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L’enquête « Mon parcours de soins » 

Nous vous avons sollicités en septembre 2017 pour 
participer à une grande enquête permettant de 

connaître le vécu de chacun d’entre vous face à la mal-
adie. Mais l’objectif était avant tout de pouvoir ap-
préhender vos attentes pour les faire remonter auprès 
du corps médical comme des pouvoirs publics.

Nous voulons remercier le millier de malades qui ont 
accepté de répondre à la centaine de questions de 
l’enquête. Merci aussi à eux pour tous les commentaires 
complémentaires qu’ils ont souhaité apporter à nombre 
de ces questions. Ces personnes étaient soit LLC, soit 
MW. Elles pouvaient ne jamais avoir eu besoin d’un 
traitement ou au contraire avoir été traitées. Dans 
ce cas, le traitement pouvait avoir été administré à 
l’hôpital ou être pris à domicile. Le questionnaire 
s’adaptait automatiquement à chacun des cas. Il 
couvrait donc toutes les possibilités et vous serez donc 
nécessairement intéressé.

Ce rapport fait 154 pages. Vous pouvez le charger pour le 
lire sur votre ordinateur, voire l’éditer, en cliquant sur 
le lien ci-dessous :

J’accède aux résultats de l’enquête « Mon parcours 
de soins » (Attention : compte tenu du volume, cela peut 
demander quelques dizaines de secondes)

Vous y trouverez les chapitres suivants :

1. Description de 
l’enquête — Objectifs et 
Modalités

2. 20 préconisations 
rapidement 
généralisables par les 
hématologues

3. Recommandations 
stratégiques pour 
améliorer le Système de 
Santé Français

4. Analyse de la totalité 
des questions de 
l’enquête — Préambule

5. Profil Statistique 
des personnes ayant 
répondu

6. Les réponses sur la 
phase « Diagnostic »

7. Les réponses sur la 
phase « Annonce du 
diagnostic »

8. Les réponses sur la 
phase « La période 

après le diagnostic »
9. Les réponses sur la 

phase « Traitement - 
Généralités »

10. Les réponses sur la 
phase « Traitement en 
hospitalisation »

11. Les réponses sur la 
phase « Traitement à 
domicile ou mixte »

12. Les réponses sur « Le 
Suivi et la Qualité de 
Vie »

13. Les réponses sur « Les 
Soins et la Qualité de 
vie »

14. Commentaires 
détaillés des patients et 
des aidants

15. La perception de 
l’enquête — Clin d’œil 
final

16. Conclusions et 
perspectives 

édito

J’aurais pu intituler cet édito-
rial « Espoir ! », cela signifierait 
que chacun d’entre nous peut 
espérer, un jour, voir une amé-
lioration des traitements de nos 
pathologies, mais aujourd’hui 
la réalité devient chaque jour 
plus réconfortante, les médica-
ments plus efficaces, les effets 
secondaires moindres. Il est 
maintenant possible d’avoir la 
certitude de pouvoir maîtriser 
la maladie.

Les articles de cette « Lettre 
SILLC » sont là pour vous en 
apporter la preuve. C’est ainsi 
que vous pourrez y lire plusieurs 
articles sur les traitements de 
la LLC et d’autres sur ceux de la 
MW. Ils montrent combien la 
Recherche est active depuis que 
les laboratoires se sont intéres-
sés fortement à ces maladies 
quand la compréhension des 
mécanismes biologiques de la 
cellule a permis de concevoir 
des médicaments sophistiqués 
agissant sur les mécanismes 
internes des cellules malades ; 
il est vrai qu’à cette avancée 
s’ajoute pour eux un intérêt 
financier dont nous n’avons pas 
directement conscience, car les 
coûts sont pris en charge grâce à 
la solidarité du système de santé 
français. Ces articles rendent 
compte des résultats promet-
teurs de divers essais cliniques. 
Les malades MW pourraient 
penser que ceux traitant de la 
LLC ne les intéressent pas. Ils 
auraient tort… Tous les médi-
caments traitants la MW sont 
issus de ceux de la LLC dont la 
fréquence plus forte induisait 
des recherches plus actives. Tous 
ces documents sont plus à par-
courir qu’à lire en détail, car ils 

sont parfois techniques ; mais 
ils montrent que notre message 
positif est pleinement justifié. 

Par ailleurs vous savez combien 
nous tenons à nos réunions 
régionales organisées grâce 
aux hématologues locaux. Elles 
sont très importantes pour per-
mettre cette rencontre physique 
avec des spécialistes pendant 
toute une après-midi, durée sans 
commune mesure avec celle des 
consultations. Vous trouverez 
plus loin la liste de celles que 
nous planifions actuellement 
pour 2019. Avec cette même 
volonté d’être proche de vous, 
« Annie » a accepté d’apporter 
le témoignage de son combat 
contre la maladie qu’elle a pu 
dominer. Nous voulons égale-
ment vous apporter d’autres 
informations générales vous 
concernant, par exemple « Le 
dossier médical partagé » ou 
« Le suivi ambulatoire ». Enfin 
il y a des évolutions du système 
de santé qui nous concerne-
ront directement, par exemple 
le régime des autorisations 
temporaires d’utilisation des 
nouveaux traitements (ATU) ou 
le maintien de l’accès pour les 
hôpitaux français aux essais cli-
niques européens.

Nous espérons ainsi par cette 
« Lettre SILLC » pouvoir 
vous faire partager un certain 
nombre d’informations utiles, 
mais nous voulons surtout 
vous montrer que vous pou-
vez envisager l’avenir avec  
confiance espoir et certi-
tude. 

Michel Goudard
Vice-Président de SILLC

Janvier 2019

n ° 6

ENQUÊTE SILLC
Plus qu’un espoir, une certitude

https://www.sillc-asso.org/offres/doc_inline_src/613/RE9sultats+de+l5C27enquEAte+Mon+parcours+de+soins+V32.pdf
https://www.sillc-asso.org/offres/doc_inline_src/613/RE9sultats+de+l5C27enquEAte+Mon+parcours+de+soins+V32.pdf
http://www.sillc-asso.org
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sommaire (voir aussi liste détaillée des articles en page 54) 

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

Les comptes rendus des régionales de 2018

Poitiers mars (avec explications sur la LLC et la MW)
Lyon mars (avec explications et schéma sur la LLC 
et la MW)
Clermont-Ferrand juin (avec explications sur les 
traitements de la LLC et la MW)
Aurillac (avec explications sur la LLC et la MW)
Lille juin (avec explications sur la LLC et la MW)
Nantes juin (avec explications et schémas sur la 
LLC et la MW)
Caen sept. (voir ci-contre l’encart sur la réunion) 

Les nouvelles BD  
de vulgarisation

•• «   Ly m p h o c y t e z-v o u s   » 
(une BD pour tout comprendre 
sur la LLC et la MW) 

Les nouvelles vidéos  
de vulgarisation

•• Les CLAX (regarder la dernière vidéo en bas de la page)

 • Vidéos de la réunion régionale de Caen (voir ci-contre 
l’encart sur la réunion)

•• Vidéos après l’ASH de décembre 2018 

Les dernières actualités publiées

Grand documentaire sur l’enjeu des nouvelles théra-
pies orales : L’OBSERVANCE
Diagnostic de la MW : Utilisation d’un nouvel indicateur
Syndrome de RICHTER — SILLC soutient un chercheur
Dernières nouvelles de l’ASH
Prix SILLC 2017 : Comparaison de 2 traitements MW
Prix SILLC 2017 : Une recherche LLC pleine de promesses
Le vécu des patients en essai clinique
Manifeste interassociatif
IMPORTANT : Vaccination contre Pneumocoque
Révolution dans la recherche : CRISPR-cas9
SILLC et RGPD
Institut national du cancer Rapport 2017
Les CAR-T une nouvelle thérapie : Espoirs/Risques
Séquençage génomique et médecine personnalisée
Thérapie orale et virage ambulatoire 

Répertoire des vidéos et textes disponibles :

Vidéographie SILLC 
Bibliographie SILLC

Les prochaines réunions  
régionales planifiées en 2019

 • Montpellier 08/02/19
 • Bourges 16/05/19
 • Rouen 22/05/19
 • St-Étienne 23/09/19
 • Valenciennes 28/09/19
 • Toulouse 15/11/19
 • Limoges (date à définir)
 • Strasbourg (date à définir) 

Dernières publications de l’IWMF  
(International Waldenstrom’s Macroglobulinemia Foundation)

Fiche d’information de l’Ibrutinib (version française)
Cliquer ici pour accéder à la newsletter de janvier 2018 
(version anglaise)
Cliquer ici pour accéder à la newsletter d’avril 2018 
(version anglaise) 
Cliquer ici pour accéder à la newsletter de juillet 2018 
(version anglaise) 
Cliquer ici pour accéder à la newsletter d’octobre 2018 
(version anglaise) 

VIE DE L’ASSOCIATION

Réunion régionale de Caen 
29 septembre 2018

Le Professeur Xavier Troussard et le Docteur 
Jean-Pierre Vilque, hématologues du CHU de Caen, 

ont accueilli fin septembre les patients LLC et MW afin de 
répondre à leurs interrogations. Ils leur ont délivré un mes-
sage plein d’espoir et ont manifestement su leur donner 
confiance en leur exposant les progrès récents déjà consi-
dérables, mais qui promettent de s’accélérer encore. Nous 
avons voulu vous faire profiter d’une telle opportunité en 
prenant des vidéos de leurs principales interventions.

Voilà les thèmes de chacune d’elles :
| Pourquoi j’ai cette maladie ?
| Qu’est-ce que c’est que la LLC et la MW
| Les divers traitements
| La maladie résiduelle

Et pour compléter ces exposés, quoi de mieux que quelques 
témoignages de patients qui ont été traités.

Cliquez sur ce lien pour retrouver toutes ces vidéos 

1

1 Enquête SILLC

2 Vie de l’association

3 Témoignage

5 Informations générales

17 Politique de santé

28 Évolution des traitements

32 Informations LLC

41 Informations MW

https://www.sillc-asso.org/613_p_51614/mars-2018-reunion-poitiers.html
https://www.sillc-asso.org/613_p_51727/mars-2018-reunion-lyon.html
https://www.sillc-asso.org/613_p_51966/juin-2018-reunion-clermont-ferrand.html
https://www.sillc-asso.org/613_p_52137/juin-2018-reunion-aurillac.html
https://www.sillc-asso.org/613_p_52254/juin-2018-reunion-de-lille.html
https://www.sillc-asso.org/613_p_52282/juin-2018-reunion-nantes.html
https://www.sillc-asso.org/613_p_52700/septembre-2018-reunion-caen.html
https://www.sillc-asso.org/offres/doc_inline_src/613/DOC110+Lymphocytes-et-vous-web.pdf
https://www.sillc-asso.org/613_p_38155/2-la-llc-en-bandes-dessinees.html
https://www.sillc-asso.org/613_p_52700/septembre-2018-reunion-caen.html
https://www.sillc-asso.org/offres/gestion/actus_613_36130-1/congres-de-l-ash-de-decembre-2018.html
https://www.sillc-asso.org/offres/gestion/actus_all_613_32036-1/grand-documentaire-sur-l-enjeu-des-nouvelles-therapies-orales-l-observance.html
https://www.sillc-asso.org/offres/gestion/actus_all_613_32036-1/grand-documentaire-sur-l-enjeu-des-nouvelles-therapies-orales-l-observance.html
https://www.sillc-asso.org/offres/gestion/actus_all_613_32554-1/diagnostic-de-la-mw-utilisation-d-un-nouvel-indicateur.html
https://www.sillc-asso.org/offres/gestion/actus_all_613_32590-1/syndrome-de-richter-sillc-soutient-un-chercheur.html
https://www.sillc-asso.org/offres/gestion/actus_all_613_32761-1/dernieres-nouvelles-de-l-ash.html
https://www.sillc-asso.org/offres/gestion/actus_all_613_32719-1/prix-sillc-2017-comparaison-de-2-traitements-mw.html
https://www.sillc-asso.org/offres/gestion/actus_all_613_32585-1/prix-sillc-2017-une-recherche-llc-pleine-de-promesses.html
https://www.sillc-asso.org/offres/gestion/actus_all_613_33223-1/le-vecu-des-patients-en-essai-clinique.html
https://www.sillc-asso.org/offres/gestion/actus_all_613_33704-1/manifeste-inter-associatif.html
https://www.sillc-asso.org/offres/gestion/actus_all_613_34127-1/important-vaccination-contre-pneumocoque.html
https://www.sillc-asso.org/offres/gestion/actus_all_613_34476-1/revolution-dans-la-recherche-crispr-cas9.html
https://www.sillc-asso.org/offres/gestion/actus_all_613_34545-1/sillc-et-rgpd.html
https://www.sillc-asso.org/offres/gestion/actus_all_613_35004-1/institut-national-du-cancer-rapport-2017.html
https://www.sillc-asso.org/offres/gestion/actus_all_613_34896-1/les-car-t-une-nouvelle-therapie-espoirs-risques.html
https://www.sillc-asso.org/offres/gestion/actus_all_613_35003-1/sequencage-genomique-et-medecine-personnalisee.html
https://www.sillc-asso.org/offres/gestion/actus_all_613_35275-1/therapie-orale-et-virage-ambulatoire.html
https://www.sillc-asso.org/613_p_53020/visites-choix-2.html
https://www.sillc-asso.org/613_p_51306/visites-choix-1.html
https://www.iwmf.com/system/files/IbrutinibFactSheet-French.pdf
https://www.iwmf.com/sites/default/files/docs/Torch_January2018.pdf
https://www.iwmf.com/sites/default/files/docs/Torch_April2018.pdf
https://www.iwmf.com/sites/default/files/docs/Torch_July2018.pdf
https://www.iwmf.com/sites/default/files/docs/Torch_October2018.pdf
https://www.sillc-asso.org/613_p_52700/septembre-2018-reunion-caen.html
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TÉMOIGNAGE
Témoignage d’Annie 

«  De l’errance du diagnostic au 
traitement efficace  »

Je me présente  : 
😄👭  👭😄

Je viens d’avoir 57 ans, mariée, deux 
enfants et un beau-fils, papa d’un petit 
garçon de 4 ans et demi.

Juin 2015  : Je ressentais une douleur 
aux pieds tenace depuis des mois, inva-
lidante, et une fatigue constante, des 
sueurs, une perte de poids et toujours 
des moments où j’avais froid alors que 
tout le monde avait chaud. Aussi je déci-
dais d’aller voir mon médecin traitant. 
Celui-ci  me prescrivit une ordonnance 
pour des analyses de sang approfondies 
et copieuses, puis à la suite des résultats, 
une série d’examens à faire en milieu 
hospitalier.

Août 2015  : J’ai la réponse à mes ques-
tions : « Maladie de Waldenström », un 
cancer hématologique, le moins agres-
sif, me dit-on. Dans ce service spécialisé, 
un médecin rhumatologue, jeune, actif,  
réactif, me rassure. Il ordonne un résultat 
d’analyse sanguin anti-mag ainsi qu’un 
électromyogramme à faire également  
dans les meilleurs délais. 

À l’automne 2015, après le résultat final, 
il est décidé de continuer à attendre et de 
mettre en place une surveillance biolo-
gique et clinique régulière. Des examens 
qui sont satisfaisants ; pourtant il y a une 
neuropathie qui me rend un peu dure la 
vie, mais qui ne semble pas être perti-
nente aux yeux des blouses blanches 
comme conséquence de la maladie. 
Ils pensent que la ménopause pouvait 
être aussi mise en 
cause. On repousse 
donc toujours au 
maximum, le début 
d’un traitement 
concernant Wald.

Certes on sait que la maladie évolue 
tellement doucement, mais la lassitude, 
la fatigue et le manque d’énergie me 
donnent une crainte quant à la tenue 
de mon poste de travail. Je me pose 
beaucoup de questions ; je ressens de 
la culpabilité ; le lien relationnel et  
professionnel semblent m’échapper ; 
je suis en arrêt de travail depuis le 10 
août. Arrivé à ce stade, mon médecin du  
travail estime qu’actuellement la re-

prise serait  compliquée à cause d’une 
fatigue trop présente. Cela  m’amène à 
remettre en cause pas mal de choses, sur le  
comportement humain comme si la vie 
nous offrait la possibilité de vivre au ralen-
ti, de simplement vivre le moment présent, 
de prendre le temps de regarder ce qui se 
passe autour de nous, tout simplement.

2016  : Des mois ont passé, j’ai repris mon 
travail avec beaucoup de difficultés, une 
médecin-conseil m’a fait la morale en 
me parlant de la sclérose en plaques en 
se gardant bien de vouloir écouter ce que 
j’avais à lui dire sur Waldenström. J’ai 
donc continué ainsi en serrant les dents 
et en me disant que chaque journée était 
une victoire. Ayant toujours des résultats 
sanguins biologiques corrects, mon mé-
decin traitant persiste à me faire savoir 
que l’on ne bouge pas pour l’instant. 
J’ai donc essayé de gérer ces douleurs 
neuropathiques grâce à du Doliprane 
prescrit par mon médecin ; ce qui m’a 
probablement légèrement aidée, mais 
je me suis également soignée par les 
plantes, notamment, pour me détendre, 
et m’aider à garder confiance.

Malgré tout, les douleurs se sont ampli-
fiées la nuit, plusieurs fois chaque nuit. 
Au travail, les fins de journée sont dou-
loureuses. Encore une fois mon médecin 
traitant m’encourage à tenir, mais là, il 
me propose un médicament le Cymbalta 
pour la douleur ; c’est un antidépresseur, 
me dit-il... à petite  dose… la molécule 
envoie de la sérotonine dans l’influx 
nerveux. Cela m’a beaucoup soulagée. 
Au départ des nausées... et des vomisse-
ments. Depuis fin septembre, je prends 
cette drogue ; mais je suis lasse et un 
peu éteinte parfois dans tous les sens du 
terme.

Heureusement c’est 
grâce au soutien et 
aux recomman-
dations de belles 

personnes, de belles rencontres que je 
suis remise d’aplomb sur le plan psy-
chologique et rendez-vous est pris chez 
le neurologue de mon propre chef. Nous 
sommes en juin 2016 et vraiment cela 
s’avère nécessaire et même obligatoire.

À la mi-novembre  2016, chez le neu-
rologue tout a pris une autre tournure, 
j’ai été enfin entendue. Celui-ci retrouve 
les neuropathies atypiques sur le plan 
électromyographique avec un taux  

anti-mag très élevé. La neuropathie 
s’est aggravée en un an de façon franche, 
car les potentiels sensitifs aux membres 
inférieurs n’étaient plus détectables. En 
m’envoyant des décharges électriques im-
portantes, je ne sentais plus rien, et c’est là 
que doucement il m’annonce et évoque un 
traitement et me prend un rendez-vous en 
hématologie assez rapidement.

Fin novembre 2016  : J’ai pris une jour-
née de congé. Je me retrouve dans le 
service maladie du sang en hémato-
logie. Après une heure trente d’attente 
où j’ai vraiment cogité, l’hématologue 
me trouve particulièrement émotive !!   
Quelques questions sur mon poids, 
mes douleurs puis examen clinique. 
Elle me fait alors comprendre que c’est 
une gammapathie, une maladie de 
la moelle osseuse. L’image qu’elle me 
donne  : un petit lapin qui  mangerait 
la gaine d’un fil électrique. Elle m’an-
nonce le démarrage d’un traitement   :  
« Endoxan 100  mg à prendre tous les 
jours puis du Mabthera en perfusion 
(dont elle me fait comprendre que c’est un  
additif d’anticorps)... Nous n’en avons 
plus pour décembre, désormais ce sera 
pour janvier. »

Janvier 2017   : Rendez-vous a été pris. 
Il y aura signature de documents afin 
de donner mon accord pour un essai 
clinique dans le cadre de la recherche 
thérapeutique… 4 à 5 feuilles à lire. Il 
semble que le protocole concerné n’est 
pas des plus agressifs. Elle me glisse une 
ordonnance d’Endoxan à prendre tous 
les jours et un médicament anti-vomis-
sements sachant que je suis sujette aux 
nausées. L’entretien s’arrête là… En un 
quart d’heure tout est dit, je passe faire 
une prise de sang dans le couloir d’en 
face ; une infirmière est là, me conseil-
lant et m’apportant des informations 
concernant l’Endoxan ; je découvre 
alors que ce n’est pas un simple antal-
gique, je suis chargée d’émotions et en 
même temps de conseils. Dans les jours 
suivants, je n’hésite pas à prendre des 
informations auprès de l’hématologue, 
ce qui n’a pas été une chose facile, car je 
suis loin d’être la seule patiente.

Mai 2017  : le traitement RDC  : Rituxi-
mab (Mabthera) + Dexamétasone (un 
corticoïde) + Endoxan (cyclophospha-
mide)  vient alors juste de se terminer. 
Pendant ce traitement j’ai eu la chance 
de recevoir tant des conseils, des  

«  Cela m’amène à remettre en 
cause pas mal de chose, sur le 
comportement humain… »



encouragements ou du réconfort que des 
astuces de la part de mon entourage.  Le 
Mabthera en perfusion s’est bien passé. 
Bien que les infirmières soient fortement 
sollicitées, elles font cela avec beaucoup 
d’efficacité et de savoir-faire. Certes 
à chaque fois ayant de belles veines, 
cela facilitait la tâche. Les corticoïdes 
m’ont un peu gênée par la suite, car 
j’étais d’une nervosité, à ne plus tenir 
en place surtout dans les nuits suivant la  
perfusion. Du coup, ma solution, 
c’était de  m’organiser pour être active  
pendant les  heures d’insomnie. Là 
encore, sachant que cela ne se prolon-
gerait pas, ce n’était pas dramatique, 
lorsque l’on accepte tout cela. Quelques 
nausées et une fatigue intense sont  
présentes, mais là aussi, ce n’est qu’une 
petite période à supporter. J’ai bénéficié 
aussi d’un anti-nausée, le Zophren. Je 
dois dire combien l’hématologue a été 
très professionnelle et attentive à ses 
patients. J’ai pu l’avoir au téléphone, à 
un moment où ce n’était pas la forme.

Au bout de quelque temps, je me suis 
sentie bien. Les douleurs neuropa-
thiques s’étaient réellement atténuées, 
je revivais, je goûtais ces moments avec 
plaisir. Quel bonheur.de vivre le moment 
présent sans douleur ! J’ai continué le 
traitement de Zelitrex (antiviral) jusqu’à 
fin septembre 2017 et le Bactrim (anti-
infectieux) jusqu’à fin juin 2017.

Maintenant 2018   : Depuis la mi- 
décembre 2017, j’ai repris mon travail à 
temps partiel, avec un poste aménagé, 
cela m’a fait un bien fou de remettre 
le pied à l’étrier, car j’avoue m’être  
demandé si je serai capable de reprendre 
un jour. Désormais, je veille à ne pas 
dépasser mes limites. La journée est 
parfois difficile. Lorsque la fatigue se fait 
sentir, je me donne des temps de repos. 
Je veille également à vivre l’instant pré-
sent, respirer, me détendre, faire de la 
relaxation, écouter de la musique, rire... 
éviter le plus possible le stress, veiller à 
se nourrir le plus sainement possible et 

manger doucement... Bien sûr il y a tou-
jours des douleurs neuropathiques dans 
les moments de quiétude, la nuit, mais 
atténuées. J’ai pu arrêter le Cymbalta 
(antalgiques pour traiter les douleurs 
neuropathiques) en janvier 2017.

Aujourd’hui je me porte bien, sans au-
cun médicament. La reprise de travail 
partiel me permet de vivre en « Let it 
be » (Ainsi soit-il), du coup, la maladie 
de Waldenström me prend beaucoup 
moins la tête.    

😄
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TÉMOIGNAGE

www

Retrouvez nous 
sur le site 

sillc-asso.org
Inscrivez-vous  

avec votre email  
et choisissez un  

mot de passe 

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…

http://www.sillc-asso.org/613_p_31700/adhesion-adherent.html
http://www.sillc-asso.org/613_p_31700/adhesion-adherent.html
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http://www.sillc-asso.org/613_p_31700/adhesion-adherent.html
http://www.sillc-asso.org/613_p_31700/adhesion-adherent.html
http://www.sillc-asso.org/f
http://www.sillc-asso.org/f
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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Qu’est-ce que le cancer ? Origine et développement

Nous extrayons ces quelques lignes d’un document de l’Institut Curie  
qui répond à ces questions de manière simple et compréhensible.

L e cancer est une maladie de la cellule. La dérégulation 
d’une seule cellule est à l’origine d’un cancer. Il s’agit 

le plus souvent d’une mutation sur un gène qui contrôle 
sa division. La cellule se multiplie alors de façon incon-
trôlée. Mais, pour conduire au développement d’une 
tumeur, les nouvelles cellules doivent acquérir d’autres 
anomalies génétiques concernant leur survie ou leur ca-
pacité à ignorer des signaux de régulation issus de leur 
environnement. Cinq à dix événements génétiques diffé-
rents sont généralement nécessaires pour donner nais-
sance à un cancer. D’un patient à l’autre, d’une tumeur à 
l’autre, ces événements ne sont pas les mêmes. Les iden-
tifier, comprendre leur rôle est très important si l’on veut 
traiter la maladie efficacement.

LA CELLULE ACCUMULE LES  
ANOMALIES GÉNÉTIQUES 

Dans notre organisme, les cellules sont en perpétuel 
renouvellement. À chaque division, la cellule copie l’in-
tégralité de son ADN (cette longue molécule porteuse 
de l’information génétique, présente dans nos cellules) 
et des erreurs surviennent inévitablement. Heureuse-
ment, il existe des mécanismes de réparation de l’ADN ; 
mais, avec l’âge, ils sont moins efficaces et ils peuvent 
eux-mêmes être victimes d’anomalies génétiques. Par 
ailleurs, certains agents, comme le tabac, l’alcool ou les 
rayons ultra-violets augmentent le risque d’erreurs.

Dans près de la moitié des cancers, on retrouve, par 
exemple, une mutation du gène p53 qui code (c’est-à-dire 
qu’il permet de créer) une protéine surnommée « gar-
dienne du génome », car elle maintient l’intégrité de 
celui-ci ou provoque la mort de la cellule lorsqu’il est trop 
endommagé.

L’analyse des mutations génétiques d’une tumeur peut 
donner des indications diagnostiques aux médecins 
et permettre de préciser le pronostic. Elle est égale-
ment utile pour prendre des décisions thérapeutiques.  

La plupart des thérapies ciblées mises au point récem-
ment ne sont administrées que si les cellules cancéreuses 
présentent certaines caractéristiques génétiques pré-
cises. 

UNE CELLULE DEVENUE SOURDE AUX SIGNAUX EXTÉRIEURS 

Les mutations génétiques à l’origine d’un cancer portent 
parfois sur des récepteurs présents à la surface des cel-
lules, ce qui perturbe les voies de signalisation. La cellule 
devient en quelque sorte autosuffisante. Elle se multiplie 
sans en avoir reçu l’ordre, ou bien parce qu’elle ne perçoit 
plus l’ordre de mourir (apoptose).

La découverte de certains de ces mécanismes a permis la 
mise au point récente de thérapies ciblées.

La cellule cancéreuse peut être vue comme une « cellule 
égoïste » qui prolifère pour elle-même, en ne tenant plus 
du tout compte de son environnement et des signaux qui 
lui sont envoyés.

UNE CELLULE INFLUENTE 

Si la cellule cancéreuse devient sourde à son environ-
nement, elle n’en est pas moins capable de le détourner 
à son avantage. Ce mécanisme est en jeu plus dans les 
tumeurs solides que dans les cancers hématologiques.

Autre mécanisme important dans le développement 
d’une tumeur : sa capacité à échapper au système immu-
nitaire chargé de détecter les cellules anormales et de les 
supprimer. Certaines thérapies ont pour but de relancer 
l’action de ce système déficient ; ce sont des stratégies 
d’immunothérapie. L’objectif est de lever les freins créés 
par les cellules cancéreuses pour empêcher le système 
immunitaire de les attaquer. 

Ces dernières années, les recherches ont permis de 
mettre au jour de très nombreux événements cellu-
laires impliqués dans le processus de cancérisation. Cela 
a conduit au développement des thérapies ciblées et de 
l’immunothérapie, véritables révolutions thérapeutiques 
dans la prise en charge des cancers. De plus en plus de 
recherches s’intéressent désormais à l’hétérogénéité et à 
la complexité des cellules cancéreuses, ainsi qu’aux rela-
tions qu’elles entretiennent avec leur environnement. 
La cellule, comme unité de base du vivant, reste plus que 
jamais au cœur des travaux des chercheurs.

Progressivement les médecins vont examiner la spé-
cificité de chaque patient, de chaque type de cellules 
cancéreuses en cause et lui proposer une médecine de 
précision cellulaire. 
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Dossier Médical Partagé (DMP)  
Lancé en 2004, il devrait voir le jour d’ici la fin de l’année 

Tout savoir sur ce projet qui a subi tellement de vicis-
situdes avant de commencer à être mis en œuvre. Les 
ambitions de départ ont été restreintes  ; pourtant il 
était indispensable de le créer, car son existence est une 
condition nécessaire pour optimiser les coûts et la qua-
lité du système de santé français.

Nul doute que, si l’on ne le développe pas suffisamment 
vite et large, cela nous amènerait dans quelques années 
à devoir nous résoudre à accepter d’utiliser un système 
d’information créé par Google ou autre qui ne viseront 
pas que le bien du malade, mais y verront plus une source 
de données où ils offriront leur maîtrise de l’intelligence 
artificielle en n’omettant pas d’utiliser à leur profit toute 
cette mine d’informations.

Article tiré de la revue « FMP-Mutualité » de sept.2018 — Éric Camus

P ouvoir retracer l’his-
torique médical com-

plet d’un patient dans 
l’équivalent d’un carnet de 
santé numérique, incluant 
analyses de laboratoire, 
examens d’imagerie, pres-
criptions, compte-rendu 
d’hospitalisation, etc., 
signifie pour les profes-
sionnels de santé de pou-
voir assurer une meilleure 
coordination des soins, 
éviter les actes redon-
dants et améliorer les 
prescriptions. Sans oublier 
l’incidence économique, 
chiffrée en 2004 à 3,5 mil-
liards d’euros d’économies 
sur les dépenses de santé 
(on est sans doute plus 
proche aujourd’hui de la 
dizaine de milliards) ! 

DE 2004 À 2012 :  
UN COÛTEUX ÉCHEC

Lancé en 2004 par Philippe 
Douste-Blazy, ministre 
de la Santé du gouver-
nement de Jean-Pierre 
Raffarin, le projet avait 
tout pour séduire… sur le 
papier. Car, dès le départ, 
de méchantes fées, nom-
mées blocages techniques, 
paralysie administrative 
se sont penchées sur le 
berceau de ce qui s’appelait 
encore le dossier médical 

personnel. En 2011, avec 
cinq ans de retard sur le 
calendrier initial, le DMP 
voit le jour. Mais il n’a plus 
rien à voir avec l’ambi-
tion de départ. D’abord, il 
est purement facultatif, 
alors que l’obligation fai-
sait partie du cahier des 
charges originel (le DMP 
devait même conditionner 
les remboursements de la 
sécurité sociale). Ensuite, 
on est très loin de l’outil 
de coordination prévu au 
départ : le DMP ne s’est 
pas substitué aux milliers 
de dossiers de patients 
ouverts par les cliniques, 
les hôpitaux ou encore 
les médecins. Enfin, avec 
moins de 200 000 dos-
siers ouverts, on est loin 
de l’objectif fixé de cinq 

millions à fin 2013 (sans 
compter que la moitié des 
DMP sont totalement vides 
de données). Un fiasco qui 
a coûté, selon l’estimation 
de la Cour des comptes, 210 
millions d’euros.

Parmi les raisons de cet 
échec, les réticences des 
médecins libéraux (non 
associés à la démarche) à 
installer et utiliser un ou-

til permettant de scruter 
l’activité de leur cabinet, 
et dont la création et l’ali-
mentation leur auraient 
pris du temps, sans contre-
partie. Enfin l’autre écueil 
sur lequel a buté le DMP, 
fut la question de la pro-
tection des données. Pour 
être pertinent, un outil de 
partage des données médi-
cales doit être complet et 
ouvert aux professionnels. 

14 ans de gestation pour un dispositif devant permettre 
l’échange d’informations médicales entre médecins de 
ville et praticiens hospitaliers, c’est un record. Va-t-on 
enfin y parvenir ? L’Assurance maladie annonce en tout 
cas la généralisation du dossier médical partagé (DMP) 
d’ici la fin de l’année et la création de plusieurs dizaines 
de millions de DMP dans les quatre à cinq ans. 

Infos
Patient

Compte-rendu
d’hospitalisation

Compte-rendu
d’imagerie

Résultats
d’analyses

Dossier
de liaison
d’urgence

Consultations,
prescriptions…

Accès
d’urgence

Centre
hospitalier Imagerie

Professionnel
de santé libéral Médecine

d’urgence

Laboratoire
d’analyses biologiques

Établissement
médico-social

QUE CONTIENT LE DMP 2.0 ?
 | Identification du patient (identifiant national de santé [INS] unique qui évite toute 
erreur d’identification ou de confusion de dossier)
 | Identité et coordonnées du médecin traitant
 |Personnes à contacter en cas d’urgence
 |Historique des remboursements de l’assuré social des six derniers mois (visible dès 
l’ouverture du dossier)
 |Compte-rendu de consultations et d’hospitalisations
 | Imageries médicales
 |Actes de diagnostics et thérapeutiques + les traitements prescrits
 |Carnet de vaccination
 |Don d’organes et directives anticipées
 |Coordonnées de la personne de confiance chargée d’exprimer les volontés du  
malade en cas d’incapacité
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Or, ce souci de protection des don-
nées médicales individuelles a peu à 
peu vidé de sa substance le DMP. Le 
patient avait ainsi le choix des infor-
mations pouvant figurer dans son 
dossier, mais aussi celui des profes-
sionnels de santé pouvant y accéder.

Devant l’ampleur de l’échec,  
Marisol Touraine, ministre de la San-
té du gouvernement Ayrault, décide, 
fin 2012, de suspendre le déploie-
ment du DMP, avant d’en faire une 
reconception complète pour mieux le 
réorienter.

2016 : LA RESPONSABILITÉ DU DMP EST 
CONFIÉE À L’ASSURANCE MALADIE

Ce sera chose faite en janvier 2016, 
avec la loi de modernisation du sys-
tème de santé, qui refonde le DMP 
(devenu à cette occasion partagé et 
non plus personnel), et en confie 
le déploiement à la Caisse natio-
nale d’Assurance maladie (CNAM). 
La stratégie de développement va 
dès lors s’appuyer davantage sur les 
patients, premiers acteurs de leur 
santé, pour qu’ils s’emparent de 
l’outil et participent à son adoption. 
Manière aussi de contourner l’écueil 
du cabinet libéral en encourageant 
les assurés sociaux à créer eux-
mêmes leur DMP via Internet.

Une phase d’expérimentation dans 
neuf départements tests au cours de 
l’année 2017 a permis un démarrage 
prometteur. « En avril 20f7. il s’est 
ainsi créé 10 000 DMP par semaine 
dans les neuf départements pilotes », 
s’est félicité Nicolas Revel, directeur 
général de la CNAM. Ce succès a in-
cité l’Assurance maladie à aller plus 
loin et plus vite, afin « d’ouvrir, d’ici 
quatre ou cinq ans, plusieurs dizaines 
de millions de DMP avec des données 
abondantes et fréquemment actuali-
sées », annonce Nicolas Revel.

L’accélération du processus s’ap-
puiera aussi sur la participation 
des pharmaciens. Une convention 
conclue avec la profession prévoit 

ainsi la possibilité d’ouvrir un DMP 
en officine, avec pour contrepar-
tie une rémunération de un euro 
par dossier ouvert. Cette extension 
devrait bientôt concerner aussi les 
infirmiers pour leurs patients en 
perte d’autonomie.

Une fois ouverts, ces DMP devront 
être alimentés. Ce que l’Assurance 
maladie prévoit de faire avec les deux 
dernières années de consommation 
de soins (médicaments rembour-
sés, médecins consultés, recours 
aux autres professions de soins, 
examens réalisés...). Les établisse-
ments sont censés y transférer les 
comptes-rendus d’hospitalisation et, 
contre rémunération, les médecins 
généralistes pourront y déposer les 
volets de synthèse médicaux. « Cette 
nouvelle tentative d’installer te DMP 
doit être la bonne », assure Nicolas 
Revel. « Tous les pays autour de nous 
s’y lancent. Nous serons prêts en fin 
d’année 2018 ».

Signal d’alerte cependant : la consul-
tation des DMP par les professionnels 
stagne. « L’entrée du DMP dans les 
usages des professionnels reste le 
principal enjeu », note le dernier 
rapport de la Cour des comptes. Et 
l’ouverture du DMP conditionnée au 
consentement du patient « constitue 
une limitation à sa généralisation 
complète ». 

Les français  
favorables à l’e-santé 

Selon un sondage OpinionWay 
pour Mazars [un groupe d’audit et 
de conseil aux entreprises], les 
Français semblent plutôt favo-
rables à la numérisation de 
certains services de santé. Ainsi, 
69 % sont pour le développement 
du dossier médical centralisé en 
ligne et 53 % affirment être d’ac-
cord pour transmettre en direct à 
des professionnels de santé des 
données médicales collectées via 
leurs objets connectés.

Pour 76 % des personnes interro-
gées, les nouvelles technologies 
et l’intelligence artificielle appli-
quées à la santé sont utiles aux 
personnes isolées ou fragiles. Elles 
constituent aussi une solution face 
aux déserts médicaux et aux délais 
d’attente pour obtenir un rendez-
vous chez un spécialiste. Près de 
trois sondés sur quatre [74 %] esti-
ment même qu’elles pourraient 
sauver des vies.

En revanche, les Français sont 
inquiets quant aux conséquences 
éventuelles sur leur intimité : 
60 % pensent que les nouvelles 
technologies sont une menace 
pour la vie privée, et 45 %, qu’elles 
représentent un danger pour le 
travail des médecins.

Et pour ceux qui voudraient 
créer leur DMP, cliquez ici, vous 
donnerez vos coordonnées et 
deux semaines plus tard, vous 
recevrez un code confidentiel 
qui vous permettra alors de 
créer le dossier.

https://www.dmp.fr/patient/creation/etape1
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Parcours de soins digitalisé : quels sont les freins ?

Le laboratoire Roche a créé en 2012 Innov’Ass, dispositif 
d’accompagnement des associations de patients créé par 
Roche en 2012.

Celui-ci vient de publier cet article que nous vous com-
muniquons. Il montre la difficulté du monde médical à 
s’approprier les possibilités offertes par les techniques 
numériques. Il faut rester conscient qu’il s’agit là d’une 
analyse fournie par un laboratoire pharmaceutique ; 
mais en tant que patient, nous ne pouvons, nous aussi, 
que regretter que l’évolution ne soit pas plus rapide, car 
c’est la pertinence et la qualité des traitements qui peut 
en pâtir.

Si la question du financement du système de santé est 
un enjeu important, le sujet de l’accès aux soins fait aus-
si partie des préoccupations. À la fois pour réaliser des  
économies, mais aussi pour donner à tous les moyens 
de se soigner, le parcours de santé digitalisé apparaît 
comme une solution à privilégier. Comment en faire une 
réalité ? 

L es techniques pour mieux exploiter les datas ne cessent 
de s’améliorer. En parallèle, plusieurs initiatives 

voient le jour, portées le plus souvent par des start-up. Tout 
cela devrait être de bon augure pour mettre en œuvre un  
parcours de soin digitalisé. Et pourtant…

1. DES POPULATIONS TROP PEU FORMÉES AU NUMÉRIQUE 
DANS LES DÉSERTS MÉDICAUX

Les professionnels de santé sont moins nombreux à 
l’extérieur des grands centres urbains. Pour pallier ce 
problème, des solutions se mettent en place comme la 
télémédecine, ou l’essor des cabinets autonomes. Si, 
pour l’heure, les tentatives déployées ont rencontré un 
succès mitigé, c’est en partie parce que la population qui 
vit dans les déserts médicaux est généralement âgée, et 
rencontre de réelles difficultés avec l’outil informatique.

2. DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PEU PORTÉS SUR LES 
OUTILS DIGITAUX

Autre raison majeure qui freine le décollage de ces 
nouvelles technologies : le fait que la digitalisation 
des professionnels de santé est encore elle-même très 
embryonnaire. En effet, l’ordinateur sert souvent de 
classeur amélioré, destiné à stocker les dossiers des 
patients. Les plus avancés ont recours à l’agenda partagé 
permettant la prise de rendez-vous en ligne. Certes, le 
renouvellement des générations de médecins entraî-
nera un changement, mais cela prendra encore plusieurs 
années. Et force est de constater que les services numé-
riques proposés aujourd’hui par l’assurance maladie, tels 
que l’échange de données entre professionnels de santé, 
sont très peu utilisés.

3. BEAUCOUP TROP D’OFFRES SUR LE MARCHÉ

À l’hôpital, la mise en place d’outils digitaux se révèle 
également très compliquée. Les professionnels de santé,  
surchargés de travail, ont du mal à prendre le temps 
nécessaire pour se familiariser avec de nouveaux outils. 
Pourtant, les offres ciblées en matière de santé numé-
rique ne manquent pas. Inondés de propositions, les 
professionnels de santé ne savent pas lesquelles adopter.  
D’où l’intérêt d’une plate-forme unique ou d’une  
interopérabilité avec leurs logiciels de tous les jours. Pour 
les start-up à l’origine de ces innovations, c’est un défi 
difficile à relever, car cela nécessiterait de conclure des 
accords commerciaux avec de gros éditeurs.

4. TROP PEU DE CONCERTATION

Pour que cela puisse vraiment se concrétiser,  
l’assurance maladie et les acteurs de l’innovation doivent 
avancer de concert et non plus en ordre dispersé. Si le 
dossier pharmaceutique (DP) a rapidement été adopté 
par une majorité de pharmaciens, c’est pour une raison 
simple : il a été mis en place à l’initiative de l’ordre des 
pharmaciens. Pour rappel, il s’agit de relier les officines 
entre elles et d’éviter notamment toutes interactions 
médicamenteuses dangereuses. Et c’est un vrai succès.

Inversement, le Dossier Médical Partagé (DMP),  
véritable serpent de mer proposé par l’assurance mala-
die, ne compte, 14 ans après son lancement, qu’un petit 
million de dossiers créés. Cet échec s’explique par le fait 
que le DMP a été décidé unilatéralement par l’assurance 
maladie, sans concertation avec les professionnels de 
santé. C’est pourquoi il est indispensable d’engager tous 
les acteurs dans une concertation nationale. Paradoxale-
ment, alors que seules des solutions digitales déployées 
à grande échelle permettent de mettre en place un réel 
parcours de soins digitalisé, ce sont les initiatives indivi-
duelles qui sont à même de pouvoir réellement impulser 
cette innovation.

Il faut une véritable volonté de la part du système de soins 
d’identifier et d’écouter l’écosystème digital. L’assurance 
maladie doit mettre en place des forums d’innovations et 
travailler main dans la main avec ces nouveaux acteurs, 
dans le cadre d’un deal gagnant/gagnant. C’est la pérennité  
de notre système de soins actuel, et donc le futur de notre 
prise en charge médicale, qui en dépendent. 

https://www.innovasso.fr/dossier/lessor-de-la-telemedecine-une-opportunite-pour-les-patients-mais-aussi-pour-le-systeme-de-sante/
https://www.innovasso.fr/dossier/lessor-de-la-telemedecine-une-opportunite-pour-les-patients-mais-aussi-pour-le-systeme-de-sante/


  9  La Lettre de la SILLC  Janvier 2019 n° 6

Les consultations de télémédecine désormais remboursées

Développée jusqu’à présent au niveau régional selon un modèle expéri-
mental, la télémédecine a fait son entrée dans le droit commun depuis le 15 
septembre. Cette pratique innovante va pouvoir dorénavant se déployer sur 
l’ensemble du territoire. 

Article tiré de la revue « FMP-Mutualité » de sept.2018 — Éric Camus

P our les pionniers de la télémé-
decine, la signature, les 13 et 14 

juin 2018, de l’avenant convention-
nel signé entre l’Assurance Maladie, 
l’Union nationale des organismes 
d’assurance maladie complémen-
taire et cinq syndicats de médecins 
libéraux et destiné à fixer les règles 
et les tarifs des actes de téléconsul-
tation et de téléexpertise a été un 
véritable soulagement.

Depuis le 15 septembre 2018, ces actes 
sont passés enfin dans le droit com-
mun et seront remboursés. C’est une 
très bonne chose, car la télémédecine 
apporte de nombreux avantages, à la 
fois aux usagers et aux profession-
nels du système de santé. 

D’une portée très large, l’avenant 
adopté concerne tous les médecins, 
tous les patients et s’applique à toute 
situation médicale compatible avec 
cette pratique. Pour autant, comme 
le souhaitaient les partenaires 
conventionnels, son application de-
vra respecter un certain nombre de 
garanties liées à la sécurisation et à 
la protection des données médicales, 
mais aussi au respect des principes 
de qualité et de bonne organisation 
des soins (respect du parcours de 

soins coordonné, connaissance pré-
alable du patient par le médecin). 

DEUX CATÉGORIES D’ACTES SONT 
CRÉÉES : LA TÉLÉCONSULTATION ET 
LA TÉLÉEXPERTISE. 

La téléconsultation contribue à 
améliorer les soins.  En permettant 
l’examen à distance d’un patient 
par son médecin via la visioconfé-
rence, la téléconsultation contribue 
à l’amélioration de l’accès aux soins, 
en particulier dans les zones de dé-
sertification médicale. Grâce à elle, 
les personnes dépendantes ou peu 
mobiles n’ont plus besoin de parcou-
rir de longues distances ou d’attendre 
plusieurs semaines avant d’obte-
nir un rendez-vous. Sans parler des 
économies réalisées en matière de 
transport sanitaire et de personnel, 
notamment dans les établissements 
médico-sociaux ou les EHPAD (mai-
son de retraite). 

La téléconsultation sera prise en charge 
comme une consultation classique : 
70 % remboursés par l’Assurance 
Maladie et 30 % remboursés par la com-
plémentaire, qu’elles aient été réalisées 
en secteur 1 (tarifs Sécurité sociale) ou 
en secteur 2 (tarifs à honoraires libres). 

LA TÉLÉEXPERTISE EST RÉSERVÉE 
AUX PATIENTS EN LONGUE MALADIE 

De son côté, la téléexpertise — la 
demande d’avis entre praticiens — 
permet de développer la coopération 
entre professionnels de santé et de 
favoriser leur montée en compé-
tences. Souvent quand un médecin 
ou une infirmière demande l’exper-
tise d’un spécialiste sur telle ou telle 
problématique, il ou elle acquiert de 
l’expérience.

Ces demandes d’avis, pour lesquelles 
les médecins ne percevaient jusqu’à 
présent aucune rémunération, leur 
seront désormais payées 12 ou 20 € 
en fonction du niveau d’expertise 
(voir tableau). 

Dans un premier temps, seuls les 
patients en longue maladie et ceux 
demeurant dans les déserts médi-
caux, en EHPAD ou en établissement 

La téléexpertise  
en pratique

Contrairement à la téléconsulta-
tion, la téléexpertise n’exige pas 
un échange avec de la vidéo. C’est 
un échange en direct ou en différé 
entre deux médecins, via une 
messagerie sécurisée. Déjà utili-
sée par 50 % des praticiens 
libéraux, elle permet d’examiner 
le dossier d’un patient en dispo-
sant des données médicales utiles 
(clichés, tracés, analyses) trans-
mises au confrère. Comme pour 
tout acte de télémédecine, le mé-
decin demandant une 
téléexpertise préviendra le pa-
tient afin de recueillir son 
consentement, dans le respect de 
sa liberté de choix.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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médicosocial se verront rembour-
sés des actes de téléexpertise. Un 
choix probablement motivé par les 
inquiétudes de la Sécurité sociale 
concernant l’éventuelle explosion 

du nombre d’actes, et donc des coûts, 
que pourrait générer la médecine à 
distance. Toutefois certains actes, 
notamment ceux qui nécessitent des 
palpations, ne pourront évidemment 

pas se faire par visioconférence. 
Il y aura toujours du présentiel en 
cabinet. Les médecins doivent main-
tenant intégrer tous ces éléments 
dans leur organisation, et ce n’est 
pas simple. Il est toutefois prévu que 
la prise en charge de la téléexpertise 
soit étendue à tous les patients en 
2020. 

LA LIMITE DES PRATIQUES PRISES EN 
CHARGE

Pour le moment, les deux autres 
pratiques de télémédecine, la téléas-
sistance et la télésurveillance, ne 
seront pas ajoutées à la liste des actes 
remboursés par la Sécurité sociale. 

Le remboursement de la téléméde-
cine devrait permettre aux patients 
de bénéficier à la fois d’une meilleure 
qualité de vie et d’un meilleur suivi, 
tout en limitant le recours à l’hospi-
talisation et en apportant un élément 
de réponse aux déserts médicaux. 

Télémédecine : deux actes remboursés

 |La téléconsultation

La téléconsultation est facturée au même tarif qu’une consultation 
en face à face, soit entre 23 € et 58,50 € selon la spécialité et le secteur 
d’exercice du médecin (secteur 1 ou secteur 2). 

 |La téléexpertise : 12 € ou 20 € en fonction du niveau d’expertise

Les médecins experts qui sont « requis » par un de leurs confrères seront ré-
munérés 12 € pour une expertise simple et 20 € pour une expertise complexe. 

Expertise simple 12  €  : Avis rapide après analyse d’un document (cliché 
d’un tympan, lecture d’une échographie). 4 actes par an et par patient. 
Expertise complexe 20 € : Dans le cadre d’une « situation médicale com-
plexe » : suivi d’une plaie chronique en état d’aggravation, l’adaptation 
d’un traitement... 

Le médecin « requérant » qui demandera l’expertise obtiendra 5 € par té-
léexpertise de niveau 1 et 10 € pour le niveau 2, dans la limite de 500 € par an. 

Cancer et traitements oraux  
Une révolution pour le parcours de soins ?

Nous avons lu avec attention la Lettre des Amis de la 
Fondation de l’Avenir du mois d’août qui s’attache à 
montrer la révolution que l’on observe dans le parcours 
de soins des malades. Nous vous en donnons les princi-
pales conclusions.

«  Depuis une dizaine d’années, le cancer est la pre-
mière cause de mortalité en France devant les ma-

ladies cardio-vasculaires. Le traitement des cancers fait 
de plus en plus souvent appel à des traitements oraux, 
en plus ou à la place des traitements intraveineux. Alors 
que dans la plupart des centres traitant les cancers, les 
patients sont vus à chaque cycle de chimiothérapie in-
traveineuse (hôpital de jour), l’organisation de ces trai-
tements oraux n’est pas optimale (consultation). Ces 
consultations médicales sont généralement peu adap-
tées à la réactivité indispensable d’adaptation aux effets 
secondaires pouvant être générés. De même, le suivi et 
l’inscription au dossier médical sont également impac-
tés, et les médecins de ville sont souvent mal informés 
de ces nouvelles thérapeutiques.

Comment optimiser le parcours des traitements ? Pour  
répondre à cette problématique, la Fondation de l’Avenir 
soutient les travaux du professeur Christophe Louvet  
(lnstitut Mutualiste Montsouris). Ses travaux reposent 
sur l’optimisation des parcours des patients traités par 
chimiothérapie orale, et ce à travers le développement de 
trois axes :

 • Création de consultations d’infirmières spéciali-
sées (physiques ou téléphoniques).

 • Développement d’un outil numérique qui permettra 
de planifier ces consultations et de recueillir la tolé-
rance des traitements. Les doses de traitement seront 
alors adaptées à chacun.

 • Mise à disposition de documents explicatifs pour 
chaque type de traitement aux patients. Composé des 
comptes rendus de consultations, ce dossier servira de 
liaison avec le médecin traitant.

Ce projet nécessitera un pool de 3 infirmières d’hôpital de 
jour. Ces soignantes ont pour mission d’assurer l’inter-
face entre oncologues, patients et médecins de ville, par 
la mise en place de documents de liaisons.

Soutenir ces travaux, c’est agir pour la poursuite d’une  
évolution vers des soins encore plus personnalisés. 
Avec l’essor de la santé numérique, soutenir ce type de 
recherche c’est également un point de départ dans l’idée 
d’accompagner les patients dans leur quotidien et de les 
impliquer à devenir de véritables acteurs de leur santé. »

Il s’agit donc d’un projet changeant assez fondamentalement  
l’organisation actuelle. Il est certes limité   ; mais le but 
est de valider le principe pour ensuite l’étendre à grande 
échelle. Il a l’ambition d’être à la fois plus économe, plus 
efficace et pour le patient plus confortable. En fait cette  
expérience n’est pas isolée. Il existe de nombreuses initia-
tives du même genre dans d’autres centres hospitaliers. Leurs 
conclusions se nourriront les unes les autres pour aboutir, 
nous le souhaitons, à un schéma généralisable. 

https://imm.fr/
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Infirmière d’annonce, de suivi et d’interface  
Expérimentation au service d’hématologie clinique de La Pitié

L’ infirmière d’annonce existe 
dans nombre d’établisse-

ments. Ce qui est nouveau et est 
expérimenté dans le service d’hé-
matologie de La Pitié-Salpêtrière, 
c’est le suivi pendant le traitement ; 
ce qui est d’autant plus important 
avec les nouveaux traitements qui 
se prennent à domicile et parfois de 
manière permanente. Enfin, il y a 
cette fonction d’interface qui com-
plète le suivi. Cela permet d’avoir 
une infirmière avec qui rentrer en 
contact en cas de difficulté, en cas 
d’effet secondaire. Cette dernière 
faisant l’interface avec l’hémato-
logue si nécessaire.

Vous trouverez ci-contre le dépliant 
qui résume cela.

Il y a actuellement plusieurs autres 
expérimentations de dispositifs 
ayant le même objet dans d’autres 
CHU. Cela était fortement attendu par 
les patients en cours de traitement.

Pour compléter ces informa-
tions, cliquer sur ce lien qui vous  
permettra d’accéder à des vidéos du 
Pr V. Leblond et du Dr Choquet qui 
vous commenteront les implications 
de ces évolutions. 

INFORMATIONS

Cette consultation d’annonce, de suivi et d’inter-
face vous est proposée à toutes les étapes de votre 
parcours de soins de l’annonce à l’après-cancer.

Notre souhait est que vous puissiez être acteur de 
votre prise en charge.

Cette consultation peut permettre à votre famille  
et/ou vos aidants de nous solliciter avec votre accord.

NOS MISSIONS

 |Vous accompagner et vous informer dès  
l’annonce du diagnostic initial et tout au long de 
votre parcours de soins afin de le personnaliser. 

 |Vous informer de votre projet de soins et des 
éventuels effets secondaires de votre traitement. 

 | Identifier vos besoins pour vous orienter vers les 
soins de support (assistante sociale, psychologue, 
diététicienne...) et créer le lien ville-hôpital. 

 |Vous permettre d’exprimer vos émotions et vos 
difficultés pendant ce temps dédié.

Le virage ambulatoire------- 

L’ ANAP (Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux) est une 
agence créée par le Gouvernement pour venir en appui aux établissements de santé et médico-sociaux pour 

améliorer leur performance dans le cadre de la réforme du système de santé en France.

Cette année elle a publié un document sur « Le virage ambulatoire ». Certains de nos nouveaux traitements sont 
concernés. C’est pourquoi nous mettons à votre disposition ce document qui vous éclairera sur les modalités et les 
conséquences de cette évolution.

Cliquez ici pour y accéder. 

https://www.sillc-asso.org/offres/gestion/actus_613_35275-1/therapie-orale-et-virage-ambulatoire.html
http://www.sillc-asso.org/offres/doc_inline_src/613/2018+Virage_Ambulatoire.pdf
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Le pharmacien d’officine en lien avec le médecin traitant  
Nouveau pilier de la coordination des soins

Après plusieurs années incertaines marquées notamment par le  
regroupement du secteur et la remise en question de leur modèle  
économique, la pharmacie d’officine réaffirme pas à pas sa place dans la 
société et fait évoluer ses missions.

Cet article de Morgane Freudiger est tiré de la revue Observia, plate-forme de suivi des  
évolutions de la santé.

P lus qu’un commerçant de 
quartier, le pharmacien est le  

premier professionnel de santé de 
proximité des Français et jouit d’une 
excellente relation de confiance avec 
les patients. À une époque où les  
déserts médicaux s’intensifient et où 
la diminution des durées de séjours 
hospitaliers implique d’assurer un 
meilleur maintien des personnes 
âgées à domicile, le pharmacien voit 
son rôle d’acteur médico-social se 
renforcer et se transformer.

Le pharmacien peut-il devenir le 
pivot de la transition ville-hôpital-
ville aux côtés du médecin traitant, 
pilier de la coordination du parcours 
de soins ?

REPENSER LES RÔLES ET  
LES RESPONSABILITÉS

La loi HPST de 2009 a remis le patient 
au centre des discussions et permis 
au pharmacien de se réapproprier 
son rôle essentiel de « premier pro-
fessionnel de santé de proximité », 
avec toutes les responsabilités que 
cela engendre en termes de coordi-
nation entre l’hôpital et la ville et 
d’accompagnement des patients.

Avec l’arrivée des 
entretiens phar-
maceutiques en 
2013 et du bilan 
partagé de médi-
cation en 2018, il 
participe activement à l’information 
et l’éducation du patient, au suivi de 
son itinérance médicamenteuse et à 
la lutte contre l’iatrogénie (maladie 
causée par un traitement médical), en 
collaboration étroite avec le médecin 
traitant. Et selon une étude récente, 
69 % des patients sont favorables à ce 
que leur pharmacien gère leur calen-
drier vaccinal, 66 % pour effectuer 
leur vaccin antigrippe en pharmacie 
et une quasi-totalité des pharmaciens 

souhaiterait proposer plus de dépis-
tages santé au comptoir, à condition 
que ce soit économiquement viable.

Ces chiffres n’étonnent guère au vu 
du succès de l’expérimentation qui s’est 
tenue entre octobre 2017 et février 
2018. En effet, les régions Auvergne 
Rhône-Alpes et la Nouvelle Aquitaine  
ont été autorisées à proposer aux 
pharmacies la mise en place de la 
vaccination contre la grippe au sein 
de leurs officines. Alors même que 
50 % des pharmacies, en moyenne, 
ont participé à cette expérimenta-
tion, ce sont plus de 150 000 patients 
qui ont été vaccinés, en sus des vacci-
nations effectuées par les médecins 
traitants. Et le taux de couverture 
vaccinale en Auvergne Rhône-Alpes 
s’est avéré trois fois supérieur à 
la moyenne nationale. Ainsi, on 
commence à voir se dessiner l’orga-
nisation du parcours de soins de 
demain. Entre un pharmacien aux 
missions élargies, un médecin trai-
tant en charge de la coordination des 
soins et des nouveaux outils tels que 
la télémédecine et la téléconsultation  
à disposition des soignants et pa-
tients permettant de pratiquer des 
soins et de communiquer dans une 
logique d’efficience et d’amélioration 

de la qualité de 
vie des patients 
(moins de trans-
ports, baisse des 
coûts...)

FAVORISER LA COMMUNICATION 
INTERPROFESSIONNELLE ET DÉVEL-
OPPER LES OUTILS ADÉQUATS

Au-delà des interactions phar-
macien-médecin traitant, le 
pharmacien de ville voit également 
ses relations avec le milieu hospitalier  
évoluer et se multiplier.

Ces douze dernières années, les 
« Prescriptions Hospitalières de 

Médicaments Délivrés En Ville » 
(PHMEP) ont augmenté de 8 % en 
moyenne par an. 64 % de ces prescrip-
tions concernent des médicaments 
de spécialité liés aux traitements de 
maladies chroniques ou complexes 
comme le cancer. Aujourd’hui, 
de nombreuses chimiothérapies 
orales existent sur le marché. Ces  
traitements offrent un confort aux 
patient(e)s, car ils sont disponibles 
en ville et ne nécessitent pas de  
séjours hospitaliers. Néanmoins leur 
dispensation ne peut être limitée à 
une remise de boîte ; elle nécessite 
un accompagnement personnalisé et 
un suivi adapté.

Dans ce contexte, il est fondamental  
qu’un partage d’informations se 
fasse entre l’hôpital et la pharmacie 
d’officine et c’est ici que les enjeux 
d’interopérabilité et d’usage sont 
les plus critiques. Allant dans ce 
sens, Emmanuel Macron, a annoncé  
récemment dans son plan « Ma 
santé 2022 » que « tous les pro-
fessionnels d’un territoire doivent 
s’engager, travailler ensemble et 
porter une responsabilité collective  
vis-à-vis des patients et de la 
population » dans le cadre des 
communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS) qui de-
vraient couvrir tout le territoire d’ici 
juillet 2021.

La prochaine étape charnière qui 
permettra de faciliter cette commu-
nication interprofessionnelle et de 
renforcer la logique de parcours de 
soins sera assurément la généralisa-
tion et l’aboutissement de la longue 
mise en place d’outils de partage 
d’informations comme le Dossier 
Pharmaceutique (DP), le Dossier 
Médical Partagé (DMP) ou encore 
l’ordonnance électronique.

À plus court terme, la convention 
pharmaceutique indique que les 
entretiens pharmaceutiques des 
patients sous chimiothérapies orales 
seront mis en place dès le début de 
l’année 2019.

LA FRANCE N’EST PAS SEULE

Cette tendance à la délégation de 
compétences et au partage des tâches 
nécessite une grande transparence, 

Une quasi-totalité des  
pharmaciens souhaiterait 

proposer plus de dépistages 
santé au comptoir

http://www.leparisien.fr/economie/grippe-la-vaccination-par-les-pharmaciens-est-un-succes-23-03-2018-7625421.php
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des mots, des rôles et des responsa-
bilités clairs ainsi que des garanties 
pour que les actes se déroulent en 
toute sécurité.

Il est d’ailleurs intéressant d’obser-
ver ce qu’il se passe chez nos voisins. 
L’Angleterre dispose aujourd’hui de 
pharmaciens qualifiés spécifique-
ment à la prescription de certains 
traitements en coordination avec 

les médecins traitants. Des expé-
rimentations aux résultats très 
encourageants ont également été 
mises en place concernant la réalisa-
tion de bilan de médication à domicile 
pour les patients peu mobiles.

De son côté, le Québec permet aux 
pharmaciens depuis 2015 de pro-
longer et ajuster l’ordonnance d’un 
médecin, mais aussi de prescrire des 

médicaments ne nécessitant pas de 
diagnostic ou entrant dans 12 pro-
blèmes de santé simples (type acné 
mineure, rhinite allergique...).

À quelques mois de la publication du 
décret « Conseil et prestations », il 
ne fait pas de doute que le paysage 
officinal a vocation à continuer d’évo-
luer dans les années qui viennent. 

La relation médecin-malade  
dans tous ses états

Nous reprenons ici l’éditorial du Pr André  Grimaldi 
Professeur émérite de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière  
qui a été publié dans la revue « Correspondances en On-
co-Hématologie » de septembre 2017. Cet article montre 
une évolution de la relation médecin-malade dont nous 
ne pouvons que nous réjouir.

L’ évolution de la société rend plus égalitaire et moins 
verticale la diffusion des savoirs. L’augmentation 

des connaissances en matière de santé des citoyens, et 
la croissance des maladies chroniques, qui nécessite un 
transfert de compétences des soignants aux patients, 
ont remis en cause le modèle traditionnel de la relation 
médecin-malade. Ce modèle parental, plus ou moins 
autoritaire ou bienveillant, mais, dans tous les cas, in-
fantilisant le patient, est né de la maladie aiguë sévère, 
situation dans laquelle, fréquemment, le patient se dé-
fend psychologiquement en régressant. Il est d’ailleurs 
frappant que le dernier mot du mourant, quel que soit son 
âge, soit bien souvent « maman ».

Si la relation médecin-malade doit être égalitaire, 
d’adulte à adulte, il ne faut cependant pas oublier que cette  
relation est asymétrique. Le patient a droit à la vérité, 
mais il a aussi le droit de ne pas savoir ou de ne pas tout 
savoir, ou pas tout, tout de suite. D’où l’art de l’annonce 
du diagnostic d’une maladie sévère, particulièrement 
quand on ne connaît pas encore le patient. On ne jette 
pas un diagnostic de cancer à la figure des gens, comme 
on le voit faire trop souvent aujourd’hui. Ce n’est pas au 
radiologue, au biologiste ou à l’infirmière d’annoncer 
le diagnostic de la maladie grave, mais au médecin ne 
se cachant pas derrière la « consultation d’annonce ». 
Encore faut-il qu’il sache prendre le temps, choisir un 
lieu approprié, procéder si besoin par étapes, permettre 
au patient d’exprimer son angoisse et de formuler ses 
questions, revoir ce dernier de façon très rapprochée et 
l’assurer de sa disponibilité. Ni le téléphone, ni le mail, 
ni le SMS, ni Skype ne sont des outils appropriés pour le  
diagnostic de maladie grave, qui doit se faire en permettant  
au patient de regarder le médecin dans les yeux et au 
médecin de toucher le patient pour lui témoigner son 
empathie et son engagement à ses côtés. Ils peuvent être 
par contre des vecteurs très utiles pour l’accompagne-
ment. 

La relation médecin-malade varie selon les caracté-
ristiques de la maladie : est-elle symptomatique ou 
asymptomatique, voire réduite à un facteur de risque ? 
Est-elle visible ou échappe-t-elle au regard des autres ? 
Existe-t-il un traitement ? Quels sont son efficacité, ses 
effets indésirables et ses contraintes ? Et quelles sont 
les compétences d’autosoins que le malade et/ou son 
entourage doivent acquérir ? Quelles sont la gravité de la 
maladie et son évolutivité ? La guérison est-elle possible 
ou une récidive est-elle toujours à craindre ? Évolue-t-elle  
par crises ou est-elle stable ? L’évolution se fait-elle 
inexorablement vers l’aggravation ? Autant de situations 
rendant plus ou moins difficile un travail de deuil ou, plus 
exactement, un travail d’acceptation et d’adaptation.

Bien sûr, la relation dépend de la personnalité du patient, 
de son vécu antérieur, de ses croyances, de sa culture et 
de ses représentations de la maladie et des traitements. 
Les médecins gagneraient à penser que les êtres humains 
ne sont pas que des êtres de raison, et à développer en 
conséquence leur capacité empathique pour essayer de 
mieux comprendre le vécu propre à chaque patient.

Cela dit, notre société post-moderne, à la fois scien-
tifique, technique et consumériste, à la fois égotique 
et communautariste, à la fois relativiste, sans dieu ni  
expert, nostalgique de Jupiter et à la recherche de gou-
rous, hyperinformée, mais soupçonneuse, et finalement 
désorientée, ne sachant plus à quel saint se vouer,  
produit une grande variété de modèles relationnels. À 
côté du modèle paternaliste d’antan, infantilisant, déci-
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dant à la place du patient de ce qui est 
bon pour lui, on trouve :

 • le modèle « scientifique »,  
réduisant le malade à sa maladie ;

 • le modèle « moderne prestataire  
de service », informatif, expli-
catif, délibératif, contractuel, 
gommant tout affect relationnel ;

 • le modèle « relativiste », effaçant  
l’asymétrie de la relation  
médecin-malade au nom de 
l’autonomie d’un patient ayant 
le « droit de ne pas se soigner », 
comme si l’annonce du diagnostic  
n’avait pas pu briser en partie 
l’autonomie du patient et comme 
si l’autonomie était un absolu 
alors que toute la vie n’est qu’une  
co-construction ;

 • le modèle du « docteur Knock », 
médicalisant la vie, inventant des 

maladies, suscitant l’angoisse des 
patients et les manipulant à des 
fins commerciales.

LE MODÈLE QUE NOUS DEVONS DÉVEL-
OPPER EST CELUI DE L’EMPATHIE.

Encore faut-il que celle-ci ne soit 
pas simplement cognitive, mais  
également émotionnelle, qu’elle 
permette la réciprocité et qu’elle 
débouche sur une proposition d’aide 
inconditionnelle à la résilience. 
La relation médecin-malade n’est 
plus alors une relation à deux, mais 
à quatre, chacun pouvant prendre 
la place de l’autre tout en gardant 
la sienne (le médecin et le malade,  
chacun ayant deux facettes).

C’est ce qu’évoquait D. Winnicott lorsqu’il 
parlait d’un jeu « d’identifications croi-
sées ». Voilà ce à quoi ne forme pas la faculté, 

mais ce à quoi pourraient aider l’art et le 
roman, grâce à leur jeu de dédoublement  
du spectateur ou du lecteur.

On parle aujourd’hui de relation 
« centrée sur le patient », mais 
on oublie que, pour se centrer 
sur le patient, il faut pouvoir se  
décentrer de soi. À cela, il y a deux 
conditions : une identité pro-
fessionnelle forte, forgée par la 
connaissance et l’expérience, et une 
sécurité émotionnelle, à la fois per-
sonnelle et relationnelle. Ce n’est à 
l’évidence pas le cas de l’étudiant en 
médecine, comme l’a bien montré le 
film Hippocrate. C’est pourquoi la ré-
forme des études médicales suppose 
à la fois une révision de la formation 
et de la sélection des enseignants et 
une réforme des modalités de sélec-
tion et de validation des étudiants. 

Quand les essais cliniques plongent  
dans le virtuel

Jusqu’ici, les essais cliniques de  médicaments avaient 
lieu en laboratoire, sur  des  animaux ou des patients.  
Demain, ils se feront peut-être aussi sur ordinateur.

Extrait de l’article de Yann Verdo dans Les Échos de juin 2018.

U n nouveau médica-
ment contre l’hé-

patite B est en cours de 
développement par le  
laboratoire Enyo Pharma.

Celui-ci a déjà procédé aux 
essais cliniques de phase 1 
dans lesquels il s’agit 
d’évaluer la tolérance et 
l’absence d’effets indési-
rables chez des sujets le 
plus souvent sains. Les 
essais de phase 2 se faisant 
sur des malades et visant 
notamment à déterminer  
la dose optimale sont 
l’étape suivante.

A priori, rien de bien 
exceptionnel dans tout 
cela, c’est le quotidien de 
l’industrie pharmaceu-
tique. Sauf que, dans le 
cas de ce médicament, ces 
futurs essais de phase 2 
ont été précalibrés grâce à 
une étape intermédiaire, 

confiée aux bons soins 
d’une autre entreprise,  
Novadiscovery, spécialiste  
de la modélisation et  
simulation numériques 
des essais cliniques. Avant 
d’être testée sur de vrais 
patients, la molécule  
d’Enyo Pharma l’a été 
sur une population de 
10 000 patients virtuels. 
De pures lignes de code, 
réagissant comme des 
organismes vivants à 
l’absorption d’un médica-
ment. Révolutionnaire !

La modélisation et simu-
lation d’essais cliniques 
restent encore un travail 
de pionnier. Dans le monde 
académique, la tendance 
est plutôt à la temporisa-
tion. « Ce que nous savons 
faire, à ce stade, c’est simuler 
certains organes, comme le 
cœur, le foie ou les poumons, 
dans un état sain ou patho-

logique, pour prédire l’action 
qu’aura sur lui telle ou telle 
molécule. Mais de là à simu-
ler un organisme entier… » 
commente un chercheur de 
l’INSERM.

PRINCIPE DE L’EXPÉRI-
MENTATION « IN SILICO »

Pour conduire son essai 
« in silico » (par opposi-
tion à « in vitro » ou « in 
vivo ») sur le médicament 
d’Enyo Pharma, Nova-
discovery a commencé 
par passer au peigne fin 
toute la littérature scien-
tifique sur l’hépatite B, en 
décomposant tout d’abord 
cette maladie en différents 
sous-systèmes (tels que le 
mode de réplication du vi-
rus, le mécanisme d’action  
des acides biliaires, etc.) 
et en synthétisant ensuite 
l’ensemble des connais-
sances sur chacune de 
ces briques. Le modèle 
physiopathologique ainsi 
obtenu intègre ainsi non 
seulement l’ensemble des 
entités biologiques impli-
quées dans la maladie, 
chacune se voyant attri-
buer son lot de paramètres, 

mais aussi l’ensemble des 
relations fonctionnelles 
existant entre ces entités. 
Ensuite, il ne reste « plus 
qu’à » (si l’on peut dire) 
transcrire tout cela en 
équations et, in fine, en 
lignes de code. « Au total, 
un modèle de maladie peut 
comporter jusqu’à 1 500  pa-
ramètres et 500  équations 
régissant leurs relations ».

Une fois le modèle  
mathématique construit, 
la dernière étape avant 
de le faire tourner avec 
un candidat médicament 
consiste à générer les pa-
tients virtuels. Une notion 
aussi simple à définir que 
délicate à mettre en œuvre. 
« Un patient virtuel, ce n’est 
rien d’autre qu’une série de 
valeurs prises par chacun des 
paramètres du modèle ».

POURQUOI DÉVELOPPER CE  
TYPE D’EXPÉRIMENTATION ?

L’originalité et la force de 
cette démarche résident 
dans ces relations fonc-
tionnelles transcrites en 
équations. Grâce à elles, le 
modèle acquiert une valeur 



INFORMATIONS GÉNÉRALES

  15  La Lettre de la SILLC  Janvier 2019 n° 6

explicative et donc prédictive que 
n’auraient pas de simples corréla-
tions entre données brutes, à l’instar 
de celles mises en lumière par les al-
gorithmes d’intelligence artificielle 
(IA).

Beaucoup d’arguments militent en 
faveur du « in silico » en complément  
et en renforcement — mais non en 
remplacement — des recherches 
« in vitro » et « in vivo ». 

 •Arguments de nature scien-
tifique, d’abord : pour tester 
deux candidats médicaments aux  
compositions chimiques légè-
rement différentes, ou deux 
posologies possibles de la même 
molécule, rien de tel que des  
patients n’existant que sous forme 
de lignes de code. Dans la vie 
réelle, ce ne sont jamais les mêmes 
patients qui testent l’une et l’autre 
possibilité, ce qui est source  
d’incertitude quant au résultat. 
Avec une modélisation et simu-
lation numériques, il est possible 
d’intégrer cette variation, toutes 
choses égales par ailleurs, et donc 
d’isoler l’effet de cette variation 
seule.

 •Arguments de nature éthique, 
aussi. Dans le cahier des charges 
pour mettre toutes les chances 
de son côté avant d’aborder la 
phase 2, il y avait l’objectif de 
trouver d’éventuels biomarqueurs 
permettant de prédire si tel ou 
tel patient allait ou non répondre 
positivement au traitement.

 •Arguments d’ordre économique, 
enfin. L’industrie pharmaceu-
tique est celle qui réinvestit la 
plus grosse partie de son chiffre  
d’affaires mondial — entre 17 et 
20 % selon les années — dans la 
R&D, loin devant le high-tech 
(Google, Amazon, etc.) et l’aéros-
patial. Or des trois, c’est la seule 
qui n’a pas encore intégré la 
modélisation et simulation numé-
riques au cœur de ses process pour 
gagner en productivité. Quand on 
sait quel long et coûteux chemin 
il faut parcourir avant de mettre 
un nouveau médicament sur le 
marché, on ne peut que souscrire 
à cette orientation. 

Le portail de signalement des événements indésirables a 
recueilli 45 000 déclarations en un an

Cette information est issue d’un article paru sur Hospimédia de mai 2018.

Il semble qu’une partie des objectifs recherchés a été atteinte, en particulier 
le signalement des effets indésirables par les patients eux-mêmes. Toutefois 
il est également évident que l’outil doit évoluer.

U n peu plus d’un an après  
l’ouverture du portail de signa-

lement des événements sanitaires 
indésirables, le ministère des Soli-
darités et de la Santé et l’Agence des 
Systèmes d’Information Partagés de 
Santé (ASIP Santé) recensent plus 
de 45 000 déclarations enregistrées. 
Dans le cadre de la Paris Healthcare 
Week du 30 mai, les deux entités 
ont présenté un bilan tant pour les  
usagers, les professionnels de santé, 
les structures d’évaluation que les 
pouvoirs publics eux-mêmes. Elles 
se réjouissent de cette montée en 
charge progressive et de ce succès, 
sans pour autant vouloir laisser le 
dispositif en l’état. Des améliorations  
sont perceptibles.

Du point de vue du ministère, le 
bilan est positif puisque le portail 
présente des usages avérés. Tou-
tefois, le niveau d’atteinte de tous 
les objectifs (pour rappel, promo-
tion et facilitation de la déclaration, 
orientation du déclarant vers le bon 
acteur, fluidification de la circulation 
de l’information) est variable selon 
les cibles.

Sur les 45 000 déclarations, 80 % 
émanent en effet des usagers et, 
pour 90 % d’entre elles, concernent 
les effets indésirables liés aux  
médicaments. De ce côté, le portail 
est donc jugé comme un réel outil 
de démocratie sanitaire. À noter, 
des pics d’utilisation lors des crises  
sanitaires médiatisées, telles 
que celle sur le Levothyrox. Pour 
cette cible, les promoteurs veulent  
désormais apporter davan-

tage de pédagogie (à travers des 
tutoriels, des check-lists par 
exemple), simplifier le langage  
médical utilisé et améliorer le retour 
d’information (rétro-information  
individuelle et visibilité sur les  
actions ministérielles en réponse 
aux signalements collectifs).

Aux professionnels de santé, contri-
buteurs à 20 % sur le portail (40 % 
pharmacologie, 33 % événements 
indésirables associés aux soins et 
15 % matériovigilance), c’est un début 
d’appropriation certain qui apporte 
satisfaction. Mais l’attente est forte 
sur la simplification afin d’intégrer 
la démarche de signalement dans les 
pratiques notamment dans les logi-
ciels métiers. Une évolution envisagée 
donc, en parallèle d’une simplification 
de la saisie, de la construction d’une 
approche progressive vers la don-
née structurée (avec un référentiel 
commun par exemple) et d’un renfor-
cement du retour d’information vers le 
déclarant.

Les structures d’évaluation de la  
déclaration constatent quant à elles un 
afflux notable de signalements. L’outil 
se veut, en outre, au service de l’iden-
tification de crises sanitaires. Mais là 
aussi, le processus de traitement doit 
être adapté. Il s’agira alors de dévelop-
per de nouvelles intégrations avec les 
outils tiers et de faciliter le traitement 
des signalements prioritaires. 

Les enrichissements envisagés tiennent 
donc tant aux fonctionnalités, qu’au 
périmètre métier, à l’interconnexion, et 
aux référentiels et nomenclatures. 

https://signalement.social-sante.gouv.fr/
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Le dispositif de suivi des traitements « ALLIAMCE »

A u cours des 30 dernières années, les progrès du 
traitement des hémopathies ont été immenses, 

notamment au cours des 15 dernières années qui ont 
vu l’apparition des traitements ciblés initialement par  
anticorps monoclonaux administrés par voie veineuse et 
très récemment, avec Ibrutinib, Idelalisib, Venetoclax, 
par des médicaments ciblant les mécanismes de cancé-
risation de la cellule.

À cela s’ajoutent des modes d’administration moins 
contraignants, de plus en plus ambulatoires et des durées 
de traitement parfois plus longues qui transforment le  
pronostic et l’espérance de vie. 

Ainsi ces pathologies, autrefois mortelles et soignées en 
hôpital, tendent à devenir chroniques et la durée de vie des 
patients, soignés en ambulatoire, s’allonge. D’ailleurs, les 
politiques publiques de santé actuelles incitent à un transfert  
de plus en plus précoce de la prise en charge de ces patients 
de l’hôpital vers la médecine de ville, le médecin généra-
liste devenant le pivot de la coordination des soins. 

Toutefois, le médecin généraliste n’est pas toujours prêt à 
assumer ce rôle. 

Dès lors, le patient doit apprendre à vivre avec, c’est-à-dire 
à connaître le génie propre de sa maladie, ses expressions, 
ses effets, son évolution ainsi que les traitements, leurs 
dangers et les dispositions pratiques à mobiliser pour y 
faire face.

C’est pourquoi il est apparu essentiel aux associations 
SILLC, FLE et Force Hémato de concevoir ensemble un outil 
d’accompagnement du patient souffrant d’une pathologie 
du lymphocyte B relevant des thérapies orales (LLC, mala-
die de Waldenström, lymphome folliculaire, lymphome 
du manteau) pendant la phase d’initiation du traitement  
(6 premiers mois).

En pratique, en nous inspirant de ce qui avait déjà été 
exploré en consultations d’observance dans le suivi de pa-
tients atteints d’hémopathies sévères, nous avons choisi de 

mettre en place une plateforme téléphonique d’infirmières 
dévolues aux patients bénéficiant d’une thérapie orale par 
Ibrutinib, Idelalisib ou Venetoclax.

À cet effet, nous avons conclu un accord avec la société 
Patientys, spécialisée dans la téléassistance en santé, pour 
réaliser cet accompagnement.

Sur proposition de l’hématologue, l’action d’accompagne-
ment vise à aider au bon usage et à la sécurité d’emploi du 
médicament, et à optimiser la gestion des éventuels effets 
indésirables.

 •Dès son acceptation, le patient reçoit les appels de 
l’infirmière Patientys. Son suivi est personnalisé et 
le rythme de l’accompagnement avec l’infirmière de 
Patientys est adapté selon la molécule et ses effets.

 •En parallèle, le médecin généraliste et pharmacien (de 
ville et/ou d’hôpital) sont contactés dans le cadre de 
l’accompagnement du patient. Une fiche « produit » 
simplifiée correspondant à l’AMM de la molécule leur 
est transmise.

 •Conformément au protocole, l’infirmière collecte les 
déclarations du patient relatives au traitement, à ses 
effets, son observance et son impact sur la qualité de 
la vie.

 •L’hématologue est régulièrement tenu informé du 
résultat de ces entretiens.

Ce dispositif est conçu pour un accompagnement de 120 
patients bénéficiant de thérapies orales sur une période 
de 18 mois. Avec ce type de dispositif, qui favorise une  
interaction réactive entre le patient et son environnement 
de soins, nous attendons la démonstration de la faisabilité 
de nouveaux modes d’accompagnement thérapeutique au 
bénéfice du patient.

Nous en publierons les résultats en fin 2020, mais, dès à 
présent, si vous êtes éligible et que votre hématologue vous 
le propose, n’hésitez pas : utilisez ce dispositif d’accompa-
gnement ambulatoire. 
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Stratégie nationale de santé 2018-2022

L e Ministère des Solidarités et de la Santé a publié un 
document définissant la stratégie nationale de santé 

pour la période 2018-2022.

Celle-ci est définie par le Gouvernement et se fonde 
sur l’analyse dressée par le Haut Conseil de la santé  
publique sur l’état de santé de la population, ses principaux  
déterminants, ainsi que sur les stratégies d’action envi-
sageables.

Elle réaffirme le principe porté par l’Organisation  
Mondiale de la Santé, selon lequel la santé doit être un 
objectif de toutes les politiques publiques menées en 
France et dans le monde. Elle vise à répondre aux grands 
défis que rencontre notre système de santé, notamment 

ceux identifiés par le rapport du Haut Conseil de la santé 
publique :

 • les risques sanitaires liés à l’augmentation prévisible 
de l’exposition aux polluants et aux toxiques ;

 • les risques d’exposition de la population aux risques 
infectieux ;

 • les maladies chroniques et leurs conséquences ;

 • l’adaptation du système de santé aux enjeux démogra-
phiques, épidémiologiques et sociétaux.

Vous pouvez accéder au document de synthèse en cliquant ici

Vous pouvez accéder au document détaillé en cliquant ici

Nous vous donnons ci-dessous les divers axes retenus dans cette stratégie en vous détaillant le 4e axe qui nous 
concerne tout particulièrement. 

Table des matières de la synthèse

 |1er axe : Mettre en place une politique de promotion 
de la santé, incluant la prévention, dans tous les 
milieux et tout au long de la vie

 •Promouvoir les comportements favorables à la santé 
 •Promouvoir des conditions de vie et de travail favo-
rables à la santé

 |2e axe : Lutter contre les inégalités sociales et  
territoriales d’accès à la santé

 •Lever les obstacles sociaux et économiques 
 •Garantir l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire 

 |3e axe : Garantir la qualité, la sécurité et la  
pertinence des prises en charge à chaque étape du 
parcours de santé

 •Transformer l’offre de santé des territoires
 •Développer une culture de la qualité et de la pertinence
 •Prendre soin de ceux qui soignent 

 |4e axe : Innover pour transformer notre système de 
santé en réaffirmant la place des usagers

 •Soutenir la recherche et l’innovation

 ⚪Développer la production, la diffusion et l’utilisation  
des connaissances 
 ⚪Soutenir les innovations médicales et technologiques
 ⚪Faciliter l’émergence et la diffusion des organisa-
tions innovantes
 ⚪Accélérer l’innovation numérique 
 ⚪Garantir l’accès aux traitements innovants 

 •Réaffirmer la place des usagers dans le système de santé 

 •Réaffirmer le rôle des usagers comme acteurs de leur 
parcours

 •Agir au niveau européen et sur la scène internationale

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpost-consult.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_synthesev6-10p.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpost-consult.pdf
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Les préconisations de la Fédération Hos-
pitalière de France pour rapprocher la 
ville et l’hôpital

Dans les conclusions de notre enquête « Mon parcours 
de soins », nos préconisations 7, 8, 9, 10 et 11 ainsi que 
l’orientation stratégique souhaitée sur « La révolution 
de la relation hôpital-domicile », réclamaient avec une 
bonne anticipation les mêmes évolutions.

Extrait d’un article de Anne Bayle-Iniguez publié dans « Le Quoti-
dien du Médecin » d’octobre 2018.

L a Fédération hospita-
lière de France (FHF) 

s’intéresse de près à la 
convergence entre la ville 
et l’hôpital. En 2017, les 
hôpitaux ont missionné 
deux experts pour abattre 
les cloisons entre les deux 
secteurs, même si la mé-
decine de ville est souvent 
rétive à l’idée que l’hôpital 
lui donne des leçons d’orga- 
nisation. Voici quelques-
unes des conclusions.

17 PRÉCONISATIONS…

L’une des plus embléma-
tiques porte sur le principe 
de la lettre de liaison médi-
cale, officialisée dans la 
loi de santé pour éviter 
les ruptures de soins, 
mais qui peine à se mettre 
en place. La FHF veut la 
rendre « obligatoire » de 
l’hôpital vers les médecins 
généralistes en aval de la 
prise en charge (compte-
rendu d’hospitalisation, 
imagerie, biologie, etc.), 
et vice-versa en amont 
(courrier et éléments de 
diagnostic). Le numérique 
peut aider à rapprocher les 
médecins. La FHF cite la 
plateforme d’échanges de 
messages et de documents 
sécurisée Zepra, utili-
sée en Rhône-Alpes par  
70 hôpitaux et cliniques et 
9 000 médecins libéraux.

Autre idée dans l’air du 
temps : mieux organiser 
les  soins non programmés 
de médecine générale. Le 

rapport suggère de créer 
au sein des structures 
d’urgences un « espace 
dédié » aux généralistes 
libéraux pour prendre en 
charge (éventuellement 
en tiers payant) le non 
programmé qui ne relève 
pas des urgences, dont 
le nombre de passages  
augmente de 7 % par an. 
Mais contrairement aux 
maisons médicales de 
garde, cette offre tourne-
rait 24 heures sur 24 et sept 
jours sur sept ! « La réunion 
des professionnels de ville et 
hospitaliers pour répondre 
aux soins non programmés 
permettrait de conventionner 
afin d’économiser les res-
sources (sur le temps médical 
disponible) », note la FHF 
qui ne dit pas comment 
elle entend convaincre les 
libéraux sur ce sujet délicat 
des gardes libérales. 

Un guichet unique doté 
d’un professionnel en-
tièrement consacré à la 
coordination ville-hôpital 
fluidifierait également les 
échanges. C’est ce qu’a mis 
en place l’hôpital de Douai, 
en créant un service de 
permanence téléphonique 
pour les 18 services hospi-
taliers les plus plébiscités 
par la ville et les patients. 

LES BIJOUX DE FAMILLE 
AUX LIBÉRAUX

« L’hôpital doit se montrer 
volontaire pour proposer 
à la ville les moyens dont 

il dispose pour favoriser la 
coordination dans le secteur 
ambulatoire », préconise le 
rapport.

Comment ? En premier 
lieu, en investissant dans 
un système d’information 
commun. Vieux serpent 
de mer, l’interopérabilité 
entre la ville et l’hôpital 
pose toujours question. À 
ce titre, la FHF voit dans 
l’émergence des Grou-
pements Hospitaliers 
de Territoire (GHT) une 
opportunité. Elle pousse 
les établissements à être 
« proactifs » en mobilisant 
leurs équipes informa-
tiques, en « construisant 
les connexions possibles et 
en co-investissant sur de 
nouveaux outils » de mes-
sageries sécurisés. 

Le partage peut également 
s’illustrer par la mise à 
disposition de bâtiments 
hospitaliers pour les mai-
sons et centres de santé. 
Le patrimoine hospitalier 
est estimé à 60 milliards 
d’euros. Les restructura-
tions récentes ont libéré 
des espaces, écrit la FHF. 
Autant que cela serve à la  
coordination ville-hôpital,  
« sous réserve d’un régime 
économique et comptable 
non prohibitif pour les éta-
blissements de santé ». 

EXERCICE MIXTE ET  
FORMATION INTÉGRÉE AUX 
TERRITOIRES

Pour rapprocher médecins 
hospitaliers et libéraux, 
autant faut-il… qu’il y en 
ait. C’est la raison pour 
laquelle la FHF milite pour 
l’exercice mixte entre la 
ville et l’hôpital, modèle 
dont la souplesse plaît aux 
jeunes professionnels. 
« Afin de rendre plus attrac-
tif ce mode d’exercice, la FHF 
souhaite faire évoluer le sta-

tut, le mode de rémunération 
et les perspectives de carrière 
des médecins ayant fait ce 
choix », lit-on. 

La formation est une 
piste. La FHF veut créer un 
parcours de formation à 
l’échelle territoriale — du 
second cycle à la phase de 
mise en responsabilité du 
troisième cycle. « Les GHT 
pourraient, en coordination 
avec l’université, le CHU et les 
maîtres de stage en ambula-
toire, proposer une offre de 
formation dans l’objectif de 
la rendre plus lisible, struc-
turée, interprofessionnelle 
et intégrée aux territoires », 
suggère le rapport.

PAS DE CONSULTATIONS 
AVANCÉES SANS RECENSE-
MENT DES BESOINS

Chat échaudé craint l’eau 
froide : la FHF réitère son 
intérêt pour les consulta-
tions avancées, mais y met 
les formes pour ne pas bra-
quer la ville. La Fédération 
soutient le développement 
de consultations hors les 
murs sur la médecine de 
spécialité (et non générale)  
si le projet est précédé 
« d’un travail de recensement 
des besoins et d’identification 
de l’offre préalablement ins-
tallée ». Ces consultations 
hospitalières de spécialité  
peuvent se mettre en place 
au sein des hôpitaux de 
proximité, des centres 
ou des maisons de santé, 
avec la téléconsultation et 
la téléexpertise en appui. 

https://www.lequotidiendumedecin.fr/auteur/anne-bayle-iniguez_178121
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/08/31/pds-obligatoire-secteur-ii-les-propositions-de-la-fhf-exasperent-le-sml-mg-france-temporise_849845
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/08/31/pds-obligatoire-secteur-ii-les-propositions-de-la-fhf-exasperent-le-sml-mg-france-temporise_849845
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2016/07/25/pour-eviter-les-ruptures-de-parcours-la-lettre-de-liaison-villehopital-officialisee_820706
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2016/07/25/pour-eviter-les-ruptures-de-parcours-la-lettre-de-liaison-villehopital-officialisee_820706
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/evenement/2018/02/15/_855210
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/evenement/2018/02/15/_855210
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2016/04/21/rosp-2015-6-756-euros-en-moyenne-pour-les-generalistes-annonce-nicolas-revel_806916
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/02/13/les-generalistes-csmf-lancent-une-petition-contre-les-consultations-avancees-maubeuge_844685
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/02/13/les-generalistes-csmf-lancent-une-petition-contre-les-consultations-avancees-maubeuge_844685
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Maladies rares  
Agnès Buzyn et Frédérique 
Vidal précisent les orien-
tations d’un troisième 
plan national 

Un 3e plan maladies rares a été défini  
pour les prochaines années par le 
gouvernement. Nous vous donnons 
le communiqué de presse publié lors 
de cette annonce.

La MW est une maladie rare ; la LLC 
ne l’est pas vraiment, mais est tout 
autant dépendante des évolutions 
évoquées ici.

À l’occasion de la journée inter-
nationale des maladies rares, 

Agnès BUZYN, ministre des Soli-
darités et de la Santé et Frédérique 
VIDAL, ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation portent l’ambition d’un 
troisième plan national 2018-2022.

Les maladies rares (environ 7 000) 
concernent plus de 3 millions de nos 
concitoyens et environ 25 millions de 
personnes en Europe. Depuis 2004, 
deux plans nationaux successifs ont 
permis, entre autres actions, la créa-
tion de 23 filières de santé maladies 
rares qui s’appuient désormais sur 
387 centres de référence et 1 800 
centres de compétence pour un suivi 
global (sanitaire, social et médico-
social) des personnes malades, au 
plus proche de leur domicile. Cette 
organisation inédite est un atout 
reconnu au niveau international, 
qui conforte le leadership français 
dans le domaine des maladies rares. 
La concertation large menée depuis 
plusieurs mois avec l’ensemble des 
professionnels et les associations 
de patients a permis de définir les  
priorités d’un troisième plan :

 •Assurer à chaque patient un 
diagnostic plus rapide, réduire 
l’errance diagnostique 

 •Renforcer la structuration des 
bases de données pour accroître le 
potentiel de recherche 

 •Accroître le rôle des filières 
pour coordonner les actions des 
multiples acteurs concernés et ac-
compagner certaines étapes-clés, 
comme l’annonce du diagnostic  

 •Assurer un parcours plus lisible 
pour les personnes malades et 
leur entourage

 •Encourager l’innovation et la 
rendre accessible 

 •Mettre en place de nouveaux  
dépistages néonataux  

 •Conforter le rôle moteur de la France 
dans la dynamique européenne

Ces priorités devront être décli-
nées en mesures opérationnelles  
permettant les évolutions néces-
saires au bénéfice des patients et de 
leur entourage. 

Plus d’informations sur les maladies 
rares : www.solidarites-sante.gouv.fr/
maladies-rares 

Le Gouvernement veut 
soutenir les médicaments 
innovants à l’hôpital

Cet article de Jérôme Robillard a été 
publié par la plate-forme d’infor-
mations médicales Hospimedia de 
juillet 2018.

Il rapporte les décisions et contacts 
pris par le gouvernement et le Pré-
sident de la République pour soute-
nir la capacité de la France en ma-
tière d’innovation médicale.

À l’occasion du Conseil straté-
gique des industries de santé, 

Édouard Philippe, Premier ministre, 
a dévoilé une série d’annonces pour 
les entreprises du médicament et des 
dispositifs médicaux. Les dépenses 
de médicaments innovants à l’hô-
pital seront soutenues grâce à une 
amélioration du dispositif ATU (Au-
torisation Temporaire d’Utilisation 
d’un médicament nouveau).

RÉDUCTION DES DÉLAIS

Le Gouvernement entend sim-
plifier le circuit administratif du 
médicament et des dispositifs mé-
dicaux (DM), mais sans négliger la 
sécurité. Édouard Philippe, Premier 
ministre, a dévoilé le 10 juillet à 
l’occasion du Conseil Stratégique des 
Industries de Santé (CSIS) quinze me-
sures allant en ce sens. Des annonces 
très attendues des entreprises de la 

santé qui ne cessent de fustiger les 
délais règlementaires de plus en plus 
longs et de moins en moins attractifs.  
L’exécutif s’engage ainsi à une  
réduction des délais médians sur 
les autorisations d’essais cliniques 
à 45 jours pour l’Agence nationale 
de sécurité du médicament et des  
produits de santé (ANSM) et 60 jours 
pour les comités de protection des 
personnes (CPP).

Cette réduction des délais concernera  
prioritairement les médicaments 
innovants, comme la majorité des 
annonces du CSIS. Par exemple, le 
taux L, une clause de sauvegarde dif-
férenciée entre ville et hôpital, sera 
rendu plus lisible et prévisible par 
la prochaine loi de financement de 
la sécurité sociale (LFSS). Avec cette 
refonte du dispositif, le Gouverne-
ment entend soutenir une hausse des 
dépenses de médicaments innovants 
à l’hôpital. Cette hausse encadrée 
sera au minimum de 3 % par an.

MAIS REFONTE DE L’ÉVALUATION  
REPOUSSÉE

Ce soutien financier ne s’accom-
pagne néanmoins pas d’une refonte 
de l’évaluation des médicaments. Le 
chantier est ouvert, mais il ne s’est 
pas achevé dans les temps avant 
le CSIS. Ces travaux vont se pour-
suivre avec, dans le même temps, 
une redéfinition des orientations du 
Comité Économique des Produits de 
Santé (CEPS) chargé de la négocia-
tion des prix avec les industriels.

EXTENSION DES ATU

Le dispositif de l’Autorisation Tem-
poraire d’Utilisation (ATU) sera 
également enrichi par le Parle-
ment, avec la prise en compte des 
extensions d’indication. Un modèle 
similaire à l’ATU sera également 
introduit pour les matériels (disposi-
tifs médicaux). Outre la mobilisation 
de fonds pour l’innovation, le Gou-
vernement veut mettre l’accent sur 
le développement de médicaments 
de thérapie innovante autour de 
biotechnologies. Les sept pôles de 
compétitivité en santé vont voir leur 
cahier des charges renouvelé. Enfin, 
des fast tracks (processus d’accepta-
tion accéléré) vont être mis en œuvre 

http://www.solidarites-sante.gouv.fr/maladies-rares
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/maladies-rares
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pour réduire les délais pour les essais 
cliniques et la mise sur le marché des 
CAR-T cells (lymphocyte T porteur 
d’un récepteur ajouté artificiellement  
permettant de traiter certains 
cancers du sang en modifiant géné-
tiquement les cellules du patient).

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ 
PRIVÉE DES CHERCHEURS

La recherche figure également dans 
la liste des annonces d’Édouard  
Philippe, avec le souci de développer  
un écosystème et les liens entre 
public et privé. Le dispositif du  
mandataire unique, en cas de partage 
de la propriété intellectuelle, sera 
simplifié. Les chercheurs et médecins 
universitaires auront la possibilité de 
consacrer 50 % de leur temps profes-
sionnel, contre 20 % aujourd’hui, au 
sein de l’entreprise qu’ils ont créée. 
Si cette mesure concerne l’ensemble 
de la recherche, le champ de la santé 
concerne entre un tiers et la moitié 
des entreprises constituées par des 
chercheurs publics.

L’annonce de l’ensemble de ces  
mesures a été précédée par une 
réunion le 9 juillet à l’Élysée entre 
Emmanuel Macron, Président de la 
République, et les grands dirigeants 
de l’industrie pharmaceutique mon-
diale. Le chef de l’État espère en effet 
de cette industrie un relais des pro-
messes du Gouvernement, avec des 
investissements sur le sol français 
par ces grands groupes.

Un dispositif de suivi des annonces 
du CSIS, en lien avec le comité stra-
tégique de filière, sera ainsi mis en 
œuvre. L’objectif est également d’ins-
taurer un dialogue de confiance entre 
l’administration et les entreprises. 

Médicaments 
Le pouvoir politique veut renforcer l’attractivité de la France

Cet article de Solveig Godeluck est tiré des Échos. Il laisse espérer un certain 
nombre d’évolutions que notre association défend depuis longtemps auprès 
des responsables politiques. 

E mmanuel Macron réunit une 
trentaine de patrons de labo-

ratoire ce lundi. Lors d’un Conseil 
stratégique des industries de santé le 
lendemain, le gouvernement dévoi-
lera des mesures pour accélérer la 
commercialisation des médicaments 
innovants.

Favoriser les fabricants de médica-
ments et de dispositifs médicaux. 
C’est ce que va tenter de faire le 
gouvernement mardi, en prenant 
des engagements à l’occasion du 
8e Conseil stratégique des industries 
de santé. Cette instance créée en 
2004 a pour mission d’élaborer une 
vision partagée de l’avenir du secteur 
et des réponses aux problèmes qu’il 
rencontre.

En octobre, le Premier ministre, 
Édouard Philippe, avait confié la 
préparation du Conseil à deux hauts 
fonctionnaires, Noël Renaudin et 
Vincent Lidsky, avec pour thème 
central l’attractivité de la France. 
Un vrai point de crispation. Les 
industriels, qui supportent l’essen-
tiel des économies sur l’Assurance 
maladie, en ont assez d’attendre 
pour commercialiser leurs nouvelles 
molécules. Alors que l’innovation 
est de retour, il leur tarde d’avoir un 
retour sur investissement. Comme le 
résume un dirigeant de laboratoire : 
« Mon seul souci, c’est de retrouver 
de la croissance, alors que l’indus-
trie pharmaceutique est à plat depuis 
huit ou neuf ans. »

La séquence qui s’ouvre est donc 
l’occasion de montrer que la nouvelle  

majorité est plus sensible que la 
précédente aux préoccupations des 
entreprises pharmaceutiques.

Emmanuel Macron a rencontré début 
juillet une trentaine de dirigeants de 
multinationales du secteur. 

ANNONCE SUR LES « AUTORISATIONS 
TEMPORAIRES D’UTILISATION » (ATU)

Édouard Philippe devait annoncer 
au moins une mesure phare pour les 
laboratoires : une nouvelle possi-
bilité d’accélérer l’accès au marché 
des médicaments innovants, avant 
d’avoir trouvé un accord avec la 
puissance publique sur les prix et les 
volumes de vente.

L’autorisation temporaire d’uti-
lisation, ou ATU, permet déjà cet 
accès au marché. Mais seulement 
pour les indications thérapeutiques 
mentionnées dans la demande 
initiale. Quand les laboratoires 
prouvent, à la suite d’essais cli-
niques, que leur molécule pourrait 
soigner d’autres maladies, ils 
doivent patienter jusqu’à la fin de 
l’ATU. Ce ne sera plus le cas. La po-
lémique s’est envenimée avec les 
immunothérapies. 

Le Keytruda de MSD, autorisé pour le 
mélanome en ATU, n’a ainsi pas pu 
être commercialisé en urgence pour 
le poumon et la vessie. Une règle 
tempérée par la liberté de prescrip-
tion des médecins, souligne-t-on au 
gouvernement, puisqu’un quart des 
prescriptions médicales en ATU se 
sont faites hors mélanome. 
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Cette mesure sera encadrée  
pour limiter les coûts. Il 
faudra qu’il n’existe pas 
d’alternative thérapeu-
tique et qu’il s’agisse d’une 
vraie innovation.

De plus, la façon de  
déterminer les prix nets, 
c’est-à-dire remises se-
crètes incluses, devrait 
permettre de maintenir 
une pression tarifaire 
différenciée sur chaque 
indication.

Parmi les mesures très 
attendues, il se pourrait 
que l’enveloppe annuelle 
des remboursements de 
produits de santé (taux 
L) soit désormais fixée 
par avance sur plusieurs 
années. Elle pourrait éga-
lement être transcrite en 
milliards d’euros, et non 
plus en pourcentage de 
croissance de la dépense. 
Le mécanisme permettant 
d’écrêter les revenus des 
laboratoires serait ainsi 
plus lisible — et surtout, 

la répartition de la charge 
financière, plus prévisible.

ANNONCE SUR L’ÉVOLU-
TION DE L’ÉVALUATION 
DE « L’AMÉLIORATION DU 
SERVICE MÉDICAL RENDU » 
(ASMR) ACTUELLEMENT 
PRÉJUDICIABLE À CERTAINS 
NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Enfin, le gouvernement va 
ouvrir la voie à une révision 
de la méthode d’évaluation 
des produits de santé. Le 
système actuel, basé sur les 

notions de service médical 
rendu et d’amélioration 
du service médical rendu, 
touche à ses limites, no-
tamment lorsqu’il n’existe 
pas de médicament com-
parable. La ministre de 
la Santé, Agnès Buzyn, 
s’était montrée favorable 
à une évolution quand elle  
présidait la Haute Autorité 
de Santé. L’objectif serait là 
encore d’accélérer la mise 
sur le marché des traite-
ments de rupture, pouvant 
sauver des vies. 

La réforme de l’évaluation 
du médicament s’articule 
autour de trois grands 
changements

Comme le gouvernement l’avait 
annoncé, le mode d’évaluation des 
médicaments commence à évoluer.

Vous trouverez ci-dessous une expli-
cation publiée en septembre 2018 sur 
la plateforme médicale Hospimedia.

L es travaux sur la réforme de l’évalua-
tion du médicament sont engagés. 

Trois changements majeurs sont déjà 
identifiés au sein de la Haute Autorité de 
Santé (HAS) : l’anticipation, la réversibilité  
et l’Europe. Mais cette réforme devra  
également inclure la question écono-
mique, avec le poids du remboursement 
sur les finances publiques.

Avec la mise en place de différents groupes 
de travail, la réforme de l’évaluation du 
médicament est sur les rails afin de faire 
évoluer les méthodes et les outils. « En 
amont de ces méthodes et de ces outils, 
il existe trois grands changements dans 
l’évaluation, à savoir l’anticipation, la ré-
versibilité et l’Europe », a identifié la HAS. 
À chacun de ces items se raccrochent des 
enjeux différents.

Sur l’Union européenne, l’objectif est de 
parvenir à dégager une évaluation parta-
gée entre les pays membres. « La réforme 
européenne est centrale. Le projet euro-
péen peut valoriser l’expertise française 
et tirer vers le haut les autres pays tout 
en accélérant l’accès au marché ». Le 
partage européen n’aboutira néanmoins 
pas à l’apparition d’un critère tel que le 

Qaly (année de vie ajustée en fonction 
de la qualité), car la France n’y est pas 
prête. L’évaluation économique restera 
ainsi séparée de l’évaluation de la qualité 
intrinsèque du médicament.

UNE ZONE D’INCERTITUDE FINANCIÈRE

La réversibilité consiste à ce qu’un médi-
cament accepté soit finalement retiré.

Cela met en jeu la question de l’éva-
luation en vie réelle des produits de 
santé et l’ajustement des prix à la fin de 
l’expérimentation. Il y a des médica-
ments qui semblent être innovants et 
apporter une « Amélioration du Service 
Médical rendu » (ASMR) mineure, mais 
réelle (rappelons que l’ASMR est l’un des 
deux critères actuels de l’évaluation de la 
HAS qui permet d’aboutir à son rembour-
sement, donc à sa mise en œuvre).

Pour ces produits, il y a une incertitude 
quand ils disposent de preuves d’efficacité  
faibles, mais prometteuses. Ils sont 
provisoirement acceptés, mais l’on est 
dans l’incertitude financière complète 
sur le futur de ces produits à coût poten-
tiellement très élevé. Les associations 
voudraient un traitement particulier de 
ces médicaments. Ce pourrait être en 
particulier un « partage des risques » 
avec un prix bas au départ associé à une 
promesse de réévaluation ensuite.

Enfin la réversibilité de l’évaluation d’un 
tel médicament accepté à titre anticipé 
peut finalement aboutir à une radiation 
afin de laisser la place à une alternative 
jugée plus efficace. Mais cette radiation 
prive du jour au lendemain des patients 
de l’accès à cette innovation.

RÉSERVES SUR LA SOUTENABILITÉ 
FINANCIÈRE

La question de l’innovation inquiète les 
usagers.

Les associations sont prudentes et ex-
priment beaucoup d’inquiétudes. Elles 
craignent que la course à l’innovation 
mette en péril la soutenabilité écono-
mique de l’accès aux soins innovants.

Elles s’inquiètent également du problème 
de l’expertise des agences sanitaires. Elles 
pourraient ne pas être suffisamment  
outillées pour évaluer des médicaments 
de plus en plus personnalisés.

La HAS de son côté estime que les inno-
vations sont très complexes et incertaines 
au moment où elles arrivent au stade 
de l’évaluation. Il ne faut rien céder sur 
l’efficacité, la sécurité, l’éthique de la sou-
tenabilité financière et l’équité d’accès en 
plus de permettre l’accès à l’innovation.

ET MAINTENANT…

Le ministère des Solidarités et de la Santé 
est à la manœuvre dans cette réforme de 
l’évaluation. Les groupes de travail en 
cours de constitution devront rendre leur 
copie en avril. Ensuite, des textes législatifs 
et règlementaires devront être débattus et 
concertés avant la mise en œuvre pleine 
de cette réforme. Cette dernière arrivera 
alors que les données de santé prendront 
une place de plus en plus importante dans 
le diagnostic, le suivi et le déploiement de 
la médecine personnalisée. 
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L’agence du médicament allège la procédure d’instruction des 
ATU nominatives

Comme le gouvernement l’avait annoncé, les ATU commencent à évoluer. Vous  
trouverez ci-dessous une explication publiée en septembre 2018 sur la plateforme  
médicale Hospimedia.

L e dispositif des Auto-
risations Temporaires 

d’Utilisation (ATU) nomi-
natives fait l’objet d’un 
toilettage de la part des 
services de l’Agence Natio-
nale de Sécurité du Médi-
cament et des produits 
de santé (ANSM). « L’ATU 
nominative est un dispo-
sitif particulier en France, 
qui permet notamment des  
utilisations compassion-
nelles. L’objectif de ce dis-
positif, c’est l’accès aux 
traitements pour les patients, 
surtout en dernier recours ». 
Le dispositif, qui existe 
depuis 1994, concerne 
200 spécialités et 
20 000 patients par an, 
pour un usage exclusive-
ment hospitalier.

La modernisation du dis-
positif se fera en deux 
temps sur la fin d’année. 

 •Tout d’abord, à compter  
du 17 septembre, un ré-
férentiel des spécialités  
utilisées sera mis en 
ligne. « Chaque spécialité 
de ce référentiel disposera 
d’une fiche recensant les 
critères d’octroi. Au-
jourd’hui, les prescripteurs 
ne disposent pas de 
précisions sur ces condi-
tions ».  Ce référentiel 
s’accompagnera d’un 

nouveau formulaire de 
demande, plus simple 
selon l’ANSM. Cette 
dernière demandera  
moins d’informations 
cliniques aux prescrip-
teurs et aux pharmacies 
d’hôpital, si les profes-
sionnels s’engagent à 
respecter les critères 
d’octroi. La date du 
17 septembre 2018 est 
également celle de la 
mise en place du guichet 
unique, avec un numéro 
de fax unique, pour traiter 
les demandes. Actuelle-
ment, quatre guichets, 
en fonction de l’aire 
thérapeutique, existent 
au sein de l’ANSM. 
Un guide des bonnes  
pratiques de demandes 
viendra compléter le dis-
positif. 

 •Dans un second temps, 
au cours du mois de 
décembre, l’ANSM va 
mettre en œuvre la 
télétransmission des 
demandes hospitalières 
pour les ATU nomina-
tives. Une plateforme 
sera déployée et devrait 
permettre de sécuriser  
les échanges et de 
réduire les délais en 
remplaçant le fax. « La 
mise en place de la télé-
transmission, ce n’est 
pas simple, il y a des  
problèmes de sécurité et 
de confidentialité derrière  
la télétransmission. Il 
faut aussi que les phar-
macies d’hôpital soient 
équipées ». Une phase 
de test est en cours avec 
plusieurs pharmacies 
hospitalières. 

Innovation médicamenteuse  
en cancérologie

L’Institut du Cancer (InCa) vient de publier en janvier 2018 
une étude internationale sur la définition et l’accès à l’in-

novation médicamenteuse en cancérologie. Chacun sait com-
bien l’arrivée de nouveaux traitements est importante pour nos 
pathologies. Vous pourrez donc prendre connaissance des mé-
canismes existant dans divers pays (autres que la France) pour 
faciliter ou accélérer la mise à disposition sur le marché des 
médicaments innovants. L’objectif est de découvrir si la France 
peut adapter à son profit des méthodologies qui auraient fait 
leurs preuves ailleurs.
Accéder à cette étude, cliquez ici. 

Le prix des médica-
ments anticancéreux

L’ Institut du Cancer  
(InCa) vient de pu-

blier en mai 2017 une étude 
sur le prix des médica-
ments anticancéreux.

Quand on évoque le prix 
des nouveaux traitements 
innovants concernant nos 
pathologies, ce document 
apporte des informations 
précises qui montrent 
combien l’évolution est 
préoccupante.

Nous pouvons nous réjouir 
que le système de santé 
permette à chacun d’entre 
nous de ne pas vraiment 
s’en préoccuper ; mais cela 
pourra-t-il durer ?

À titre d’exemple, on y 
voit, page 17, que le trai-
tement à l’Ibrutinib coûte 
10 000 € par mois (aux USA,  
montant non précisé pour 
la France) ; de même pour 
l’Idelalisib (page 18)

Les traitements pour la 
LLC sont listés à la page 45 
du document.
Accéder à cette étude, cliquez ici. 

Le Registre des essais cliniques de l’Union européenne 
Publication des informations sur les résultats des essais cliniques

Il va devenir enfin possible de connaître facilement les essais cliniques en cours et 
surtout le détail de leurs résultats.  Vous trouverez ci-dessous un article publié par  
l’association EURORDIS dont SILLC est membre.

DE NOUVELLES INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS DES ESSAIS CLINIQUES

L’ Agence européenne des médicaments (EMA) vient 
de mettre en œuvre les outils permettant aux pro-

moteurs de publier les résultats des essais cliniques dans 

la base européenne EudraCT (European Clinical Trials  
Database). Cette base de données est gérée par l’EMA. 
Les informations sur les résultats des essais seront ainsi  

https://www.e-cancer.fr/content/download/221266/3014211/file/Innovation_medicamenteuse_en_cancerologie__etude_internationale_definition_et_acces_innovation_mel_20180119.pdf
https://www.e-cancer.fr/content/download/200783/2702028/file/Les_prix-des_medicaments_anticancereux_mel_20170619.pdf
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accessibles au public via le Registre des essais cliniques 
de l’UE et comprendront notamment la synthèse des  
résultats rédigée par les promoteurs. 

 •Pour les essais cliniques achevés le 21 juillet 2014 ou 
après, les promoteurs devront poster les résultats dans 
les six à douze mois, selon le type d’essai ;

 •pour les essais achevés avant cette date, les promoteurs 
devront soumettre les résultats rétrospectivement, ce 
qui prendra nécessairement du temps.

Le Registre des essais cliniques de l’UE est une base de  
données publique qui donne accès à des informations tirées 
de la base EudraCT. Depuis son lancement en 2011, ce registre 
fait l’objet d’améliorations continues pour étendre l’accès 
du grand public à l’information sur les essais cliniques 
dans l’Union européenne. Les améliorations récentes  
incluent la possibilité de chercher des essais cliniques 
avec ou sans résultats, mais aussi de consulter les résultats 
indiqués par les promoteurs des essais.

CHANGEMENTS MAJEURS EN VUE

Une évolution plus importante encore se prépare pour 
le Registre des essais cliniques de l’UE. Le nouveau  
Règlement européen sur les essais cliniques a en effet été 
publié au Journal officiel de l’Union européenne le 27 mai à 
l’issue d’un long processus de négociations et de révi-
sion. Ce Règlement devrait faciliter les essais cliniques 
multinationaux et simplifier les procédures pour la  
collaboration transfrontalière, essentielle à la recherche 
sur les maladies rares. Le nouveau Règlement spécifie 
qu’il relève de la responsabilité de l’Agence européenne 
des médicaments (EMA) de développer des plateformes 
d’information pour soutenir les promoteurs d’essais  
cliniques et les experts du domaine partout dans l’Union 
européenne. Ainsi, le Registre des essais cliniques de l’UE 
s’inscrira dans un portail plus vaste de l’UE, qui formera 
une base complète recensant toutes les informations sur 
les essais achevés ou en cours. EURORDIS participe à ce 
projet à titre consultatif et veillera à ce que ce nouveau 
portail soit ergonomique et réponde aux besoins des  
patients.

REGISTRE DES ESSAIS CLINIQUES DE L’UE : L’OPTION DE 
RECHERCHE SUR LES MALADIES RARES

Le Registre des essais cliniques de l’UE offre plusieurs 
fonctionnalités intéressantes. Il propose notamment 
un moteur de recherche avancée sur les maladies rares, 
permettant à l’utilisateur de chercher des informations 
sur les protocoles et les résultats d’essais cliniques me-
nés dans l’UE/EEE. Plusieurs critères aident à affiner la 
recherche : maladie, médicament, âge des participants, 
phase ou statut de l’essai, pays et date (Pour trouver les 
essais sur la LLC, taper CLL, et pour la MW, taper WM. Ce 
sont les abréviations en anglais).  

Le vieillissement est pointé du doigt 
comme l’un des responsables de la hausse 
des dépenses d’ALD

Article publié sur la plateforme médicale Hospimédia de septembre 2018

Le vieillissement de la population, l’amélioration de 
l’efficacité des traitements, la hausse de leur coût posent 
la question du financement à terme de notre système de 
santé.

«  Le vieillissement induit au total une hausse d’un 
point par an des dépenses des assurés en Affection 

de Longue Durée (ALD). » Tel est le constat formulé par 
la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation 
et des Statistiques (DREES) dans l’une de ses dernières 
publications d’Études & Résultats.

Publié courant septembre, le document revient ainsi sur 
les quelque 97,1 milliards d’euros (Md€) de dépenses 
d’assurance maladie relatives aux assurés en ALD.  
Représentatifs de 16 % des assurés du régime général, 
les 10,4 millions de personnes prises en charge en 2016 
concentrent à elles seules 57 % des dépenses de santé 
présentées au remboursement, gravité et cumul des 
pathologies obligent. D’après l’analyse des données de la 
Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), celles-ci 
augmenteraient ainsi de 4,3 % par an, « soit un rythme 
plus soutenu que l’ensemble des dépenses de soins » 
présentées au remboursement, estimées, elles, à 2,7 %.

Pour la DREES, « plusieurs tendances de fond peuvent 
expliquer cette dynamique ». Si la hausse du nombre de 
bénéficiaires contribue à la dynamique de dépenses de 
soins (+1,1 point tous âges confondus), l’évolution des 
modes de vie, mais surtout le vieillissement expliquent 
une telle évolution. Sur ce segment où les dépenses de 
santé sont en moyenne sept fois plus élevées que celles 
des autres assurés, le facteur démographique s’avère 
indéniable au regard de l’augmentation de la part des 
patients bénéficiant du dispositif.

L’IMPACT DU VIEILLISSEMENT

Davantage concernées par les 
pathologies couvertes par le  
dispositif des ALD, les per-
sonnes de plus de 60 ans 
représentaient ainsi 61,5 % 
des assurés en ALD en 2016, 
contre 59,2 % en 2011. Une 
augmentation « très forte », 
constitutive d’une hausse de 0,9 point de dépenses  
relatives aux ALD par an. Bien que moins importante  
(+0,1 point), l’augmentation de la dépense individuelle 
moyenne s’explique elle aussi au regard du vieillisse-
ment. « Les dépenses des personnes de 85  ans ou plus en 
ALD sont ainsi 1,5 fois plus élevées que celles des personnes de  
40 à 49 ans en ALD », souligne la DREES. Une tranche d’âge 
pour laquelle la part des déclarations d’ALD sur les cinq 
dernières années s’avère d’ailleurs la plus dynamique. 

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0536&from=fr
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1077.pdf
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Les acteurs de la recherche tirent la sonnette 
d’alarme sur la délocalisation des essais cliniques

Il existe depuis 1997 une association des entrepreneurs français en sciences 
de la vie et de leurs partenaires experts, qui est dénommée France Biotech. 
Celle-ci a pour mission de soutenir le développement de l’innovation santé, 
notamment grâce à un terrain législatif et fiscal favorable.

À l’origine du statut de Jeune Entreprise Innovante mis en place lors de la 
Loi de Finances de 2004, France Biotech milite pour que la recherche et  
l’innovation française en sciences de la vie puissent faire naître et grandir 
des entreprises françaises performantes, créatrices d’emplois et figurant 
parmi les leaders mondiaux.

Cette structure nous semble donc être à même de juger si la France se donne 
tous les atouts pour être un acteur important dans les essais cliniques qui se 
déroulent dans un contexte de concurrence mondiale.

Vous savez combien l’évolution de nos traitements dépend des essais  
cliniques. Sans doute savez-vous que la France était considérée comme un 
pays que les laboratoires cherchaient à intégrer dans leurs essais cliniques 

qui se déroulent désormais dans un contexte quasi 
mondial. La qualité en particulier de nos héma-
tologues était reconnue, mais c’était oublier les  
lourdeurs administratives et organisationnelles.

C’est pourquoi depuis quelque temps, ce n’était  
plus vrai.

Nous vous communiquons ci-dessous deux textes. 
Le premier est une lettre ouverte de France-Biotech  
qui alerte sur l’exclusion qui menace la France. Le 
second est un communiqué émanant encore de 
France-Biotech qui redonne espoir.

DÉCEMBRE 2017 :  
LETTRE OUVERTE DE FRANCE BIOTECH

C onsidérant que la France n’était 
plus une terre d’accueil attrac-

tive pour mener des essais cliniques, 
France Biotech a alerté dans une 
lettre ouverte, la ministre Agnès 
Buzyn.

« Il est indispensable de lutter contre 
la délocalisation des essais cliniques  
provoquée par les retards observés dans 
la procédure d’approbation des essais 
cliniques, retards causés par des délais 
administratifs dépassant les durées 
légales. Le temps est un facteur clé dans 
le domaine de l’innovation. Des délais 
d’approbation trop longs jouent contre 
les entreprises innovantes de la santé et 
les obligent à adopter une stratégie de 
contournement en réalisant leurs essais 
cliniques à l’étranger. L’attention des 
pouvoirs publics doit être attirée sur les 
graves difficultés que les promoteurs de 
tels essais continuent de rencontrer en 
termes de retards dans l’évaluation et 

donc dans l’autorisation et le démarrage 
des essais cliniques en France ».

L’ORGANISATION DES COMITÉS DE 
PROTECTION DES PERSONNES (CPP) 
ALLONGE LES DÉLAIS

Dans la lettre ouverte la désignation 
par tirage au sort de celui des CPP qui 
sera chargé de prononcer un avis sur 
le protocole de recherche, est parti-
culièrement visée. Cette désignation, 
prévue dans la loi Jardé de mars 2012, 
est mise en œuvre depuis 2016. Les 
CPP disposaient auparavant d’une 
compétence territoriale. « Le partage 
d’expérience a révélé que la disparité 
dans les niveaux de compétence des CPP 
a conduit certains d’entre eux à sollici-
ter, de manière injustifiée, des éléments 
complémentaires au-delà de ceux prévus 
par les textes, illustrant un certain ma-
laise dans l’évaluation de la recherche », 
soulignent les signataires.

Ce manque de compétence entraîne, 
selon eux, des avis défavorables sur 
la base de fondements éthiques ou 
scientifiques que d’autres CPP ne 
partagent pas. « D’autres promoteurs 
ont également noté que les CPP n’étaient 
pas en mesure de rendre leurs avis dans 
les délais légaux compte tenu notamment 
de dysfonctionnements administratifs », 
dénoncent-ils. Les signataires de la 
lettre ouverte réclament la mise en 
place d’un « tirage au sort intelligent » 
des CPP en fonction de leurs compé-
tences et leur expertise.

UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT DU 
TIRAGE AU SORT ESPÉRÉ

La désignation aléatoire a, en effet, 
pour objectif de prévenir un risque de 
conflits d’intérêts entre promoteurs 
et CPP dans l’esprit des pouvoirs  
publics. Les auteurs de la lettre  
ouverte estiment qu’un lien entre le 
promoteur et le comité chargé d’éva-
luer le protocole doit être maintenu : 
« Il est indispensable que le promoteur 
d’un essai puisse, à long terme, continuer 
d’identifier le comité chargé d’éva-
luer son protocole et demander à être  
entendu par ce comité sur tel point 
ou telle particularité que le protocole  
pourrait présenter. »

DÉCISION D’AUTORISATION PRISE 
AVEC RETARD

L’organisation de l’Agence Nationale 
de Sécurité du Médicament et des 
produits de santé (ANSM) est égale-
ment critiquée dans la lettre ouverte 
à Agnès Buyzn. « Les équipes de l’ANSM 
rencontrent de grandes difficultés pour 
rendre des décisions d’autorisation dans 
les délais légaux », jugent les signa-
taires. La cellule dédiée aux essais 
précoces est notamment visée, en rai-
son de moyens humains insuffisants.

UNE PERTE D’ATTRACTIVITÉ QUI 
N’EST PAS SANS CONSÉQUENCE

La perte d’attractivité de la France 
se caractérise par une délocalisation 
des essais cliniques des entreprises 
françaises et par la non-venue  
d’entreprises étrangères. « 68  % 
des essais cliniques mis en œuvre par 
les principales structures de recherche 
médicale sont effectués à l’étranger ». 
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Pour les signataires de la lettre  
ouverte, cette perte d’attractivité se 
fait en défaveur des patients : « C’est 
à l’évidence au bénéfice de leurs patients 
que les médecins français travaillent à 
l’innovation, notamment en matière thé-
rapeutique. » Outre un accès précoce  
aux nouveaux médicaments inno-

vants, la conduite de recherches 
cliniques en France est également 
formatrice pour les professionnels 
de santé. « Les essais cliniques sont, à 
la fois, l’occasion de se former aux der-
nières innovations médicales et de rester 
à la pointe dans la compétition inter-
nationale en matière de recherche », 

avance France Biotech. Enfin, l’enjeu 
est également financier pour les  
établissements hospitaliers où 
les essais de médicaments ou de  
dispositifs médicaux sont réalisés. 
L’investissement annuel total est en 
effet estimé à deux milliards d’euros 
par France Biotech.

MAI 2018 :  
COMMUNIQUÉ DE FRANCE-BIOTECH APRÈS LE VOTE D’UNE NOUVELLE LOI SUR LES ESSAIS CLINIQUES

F rance Biotech salue l’adoption par 
l’Assemblée nationale, en pre-

mière lecture, de la proposition de 
loi des députés Cyrille Isaac-Sibille 
et Philippe Berta pour réformer la  
procédure de choix des CPP (Comités 
de Protection des Personnes) char-
gés d’évaluer les essais cliniques. 
Le processus de sélection défini par 
cette nouvelle loi sera bénéfique aux  
patients, à la recherche médicale et 
aux start-up de la recherche médicale.

Depuis novembre 2016, le processus 
 de désignation d’un CPP s’est révélé, 
dans la pratique, source de retards 
importants dans l’évaluation des 
protocoles. Dans de nombreux cas, 
le CPP tiré au hasard ne disposait 
en effet d’aucune compétence sur 
le domaine médical pour lequel il 
était sollicité. D’où des blocages 
pénalisants à la fois pour les  
établissements hospitaliers où sont 
réalisés les essais cliniques et pour les  

entreprises innovantes de la santé.  
En conséquence, beaucoup d’en-
treprises françaises réalisaient 
désormais majoritairement leurs 
essais cliniques à l’étranger, mais 
également nombre d’entreprises 
étrangères, qui faisaient jusqu’à  
présent appel à l’excellence française 
en matière d’investigation clinique, 
s’en détournaient aussi. 

France Biotech se réjouit donc que 
la proposition de loi ait reçu le sou-
tien d’une majorité de députés ainsi 
que celui d’Agnès Buzyn, ministre 
des Affaires sociales et de la Santé. 
Quand ce texte rentrera en appli-
cation, il permettra un « tirage au 
sort intelligent » parmi plusieurs CPP 
intégrant les compétences et l’ex-
pertise nécessaires à l’examen d’une 
recherche ciblée (thérapie génique, 
pédiatrie…) tout en maintenant 
un objectif légitime de lutte contre 
d’éventuels conflits d’intérêts. 

France Biotech salue tout particuliè-
rement l’engagement d’Agnès Buzyn, 
ministre des Affaires sociales et de la 
Santé, d’augmenter les moyens al-
loués aux CPP. C’est pour les mêmes 
raisons de recherche d’efficacité que 
France Biotech appelle de ses vœux 
à plus de moyens humains et finan-
ciers pour l’ANSM (Agence nationale 
de sécurité du médicament et des 
produits de santé) afin qu’elle puisse 
répondre dans des délais conve-
nables aux demandes d’autorisation 
des essais cliniques. 

Pour que la France redevienne un 
pays leader en recherche médicale, 
il est primordial que l’ensemble des 
processus d’évaluation et de valida-
tion des essais cliniques retrouvent 
un niveau de fluidité similaire aux 
autres pays européens tout en pré-
servant, évidemment, une très haute 
exigence éthique et scientifique. 
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Pour des soins abordables et 
de qualité pour tous en Europe  
Pétition d’EURORDIS

SILLC est membre d’EURORDIS et 
EURORDIS au côté de 14  autres or-
ganisations vient d’adresser aux re-
présentants de l’Union Européenne 
(UE) une déclaration demandant, 
pour tous, un accès à des soins abor-
dables et de qualité. Cette déclara-
tion énonce cinq actions essentielles 
attendues de la Commission euro-
péenne. 

VISION D’EURORDIS SUR LA SANTÉ 
DANS L’UNION EUROPÉENNE

N ous pensons qu’une Europe où 
tous les citoyens sont en aussi 

bonne santé qu’ils peuvent l’être 
tout au long de leur vie est possible. 
Une Europe qui promeut le bien-être 
de toutes les personnes de tous âges, 
et où les gens peuvent vivre, travail-
ler et vieillir dans un environnement 
durable et sain. Une Europe qui offre 
au moment opportun des soins de 
santé abordables et de haute qualité 
pour tous.

NOS DEMANDES COMMUNES DE LA 
COMMISSION EUROPÉENNE

La stratégie de Lisbonne comprend 
l’objectif d’ajouter deux années de 
vie en bonne santé en moyenne dans 
l’UE d’ici 2020 — un objectif qui reste 
à atteindre. Nous avons besoin d’un 
leadership politique fort de la part 
de la Commission européenne pour 
atteindre cet objectif. Cela nécessite 
un vice-président de la Commission 
et une direction générale dédiée à 
la santé, afin de garantir la protec-
tion et la promotion de la santé dans 
toutes les Directions de la Commis-
sion européenne. Un leadership fort 
dans le domaine de la santé aura un 
écho auprès des citoyens européens 
et rapprochera l’UE d’eux, restaurant 
ainsi la confiance des citoyens dans 
les institutions européennes.

QUESTION CLÉ N° 1 — ÉTABLIR UN 
LEADERSHIP SOLIDE EN MATIÈRE 
DE SANTÉ

Nous appelons à une action ciblée et 
efficace de l’UE pour garantir une vie 
saine dans un environnement sain. 
Nous appelons à un leadership de l’UE 
qui respecte les dispositions des trai-
tés de l’UE en matière de santé, ainsi 
que ses engagements internationaux. 
L’UE devrait permettre aux États 
membres de relever efficacement les 
défis sanitaires sans précédent aux-
quels ils sont confrontés. L’UE devrait 
mettre en œuvre des politiques ambi-
tieuses pour atteindre les 17 objectifs 
de développement durable (ODD) 
des Nations unies auxquels elle s’est 
engagée, et en particulier l’ODD 3 — 
assurer une vie saine et promouvoir le 
bien-être pour tous à tout âge. La réa-
lisation de l’Agenda 2030 des Nations 
Unies pour le développement durable 
repose sur la bonne santé ; c’est une 
condition préalable nécessaire, ainsi 
qu’un résultat.

POURQUOI ? L’UE a une compétence en 
matière de santé. La protection d’un 
niveau élevé de santé humaine et de 
bien-être est inscrite dans les traités de 
l’Union européenne. L’action politique 
et la collaboration de l’UE en matière 
de santé apportent une valeur ajoutée 
significative et tangible pour faire face 
aux menaces communes pour la santé 
publique qu’aucun État membre ne 
peut affronter seul. L’UE a une respon-
sabilité à l’égard de l’agenda mondial 
de la santé et un rôle de leader à jouer. 
L’UE et tous les États membres se sont 
engagés à mettre en œuvre les objectifs 
des Nations unies en matière de déve-
loppement durable.

QUESTION CLÉ N° 2 — ADOPTER 
UNE LÉGISLATION AU NIVEAU DE 
L’UE POUR LA PRÉVENTION DES 
MALADIES

Mieux vaut prévenir que guérir : l’UE 
devrait apporter une valeur ajou-
tée et une dimension européenne 
aux efforts des États membres en 
matière de prévention des maladies. 
Sur la base des données disponibles 
et en collaboration avec l’OCDE et 
l’OMS, l’UE devrait renforcer et 
proposer une législation et des poli-

tiques qui s’attaquent efficacement 
aux principaux facteurs de risque 
des maladies non transmissibles 
(tabagisme, mauvaise alimentation, 
inactivité physique, consommation 
d’alcool, facteurs environnemen-
taux) pour protéger la santé publique 
et réduire les coûts supportés par les 
systèmes de santé européens.

POURQUOI ? La santé est un domaine 
qui offre d’importants retours sur in-
vestissement. Chaque euro investi dans 
la santé publique rapporte en moyenne 
14  euros à l’économie. Chaque année 
supplémentaire moyenne d’espérance 
de vie vaut une augmentation du PIB 
pouvant atteindre 4 %.

QUESTION CLÉ N° 3 — ÉLABORER UN 
CADRE POUR LA LUTTE CONTRE LES 
MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Suite aux demandes des États 
membres et du Parlement euro-
péen, l’UE devrait soutenir la lutte 
contre les maladies non transmis-
sibles (MNT), l’épidémie d’obésité et 
les troubles mentaux, et relever les 
défis liés au vieillissement de la po-
pulation. Nous appelons à un cadre 
communautaire de lutte contre les 
MNT afin de respecter l’objectif qui 
est de réduire d’un tiers d’ici 2030 la 
mortalité dont ils sont la cause.

POURQUOI ? La prévalence élevée et 
croissante des maladies chroniques, 
non transmissibles (et en grande partie 
évitables) crée avec les changements 
démographiques un péril pur la via-
bilité de nos systèmes de santé. 70 à 
80 % des budgets de santé sont consa-
crés aux MNT. Cela correspond à 700 
milliards d’euros par an dans l’Union 
européenne, et les chiffres devraient 
augmenter dans les années à venir.

Le Forum économique mondial et 
la Harvard School of Public Health 
prévoient que les maladies non trans-
missibles entraîneront une perte 
cumulée de production économique 
mondiale de 47 000 milliards de dollars, 
soit 5 % du PIB, d’ici 2030, principale-
ment à cause des maladies cardiaques, 
des accidents vasculaires cérébraux, de 
la consommation abusive d’alcool et 
de la dépression dans les pays à revenu 
élevé et moyen supérieur. 

https://epha.org/joint-statement-europe-lets-do-more-for-health/%22 %5Ct %22_blank
https://epha.org/joint-statement-europe-lets-do-more-for-health/%22 %5Ct %22_blank
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QUESTION CLÉ N° 4 — AIDER LES 
SYSTÈMES DE SANTÉ NATION-
AUX EN ORGANISANT L’ÉCHANGE 
D’EXPERTISE ET DE DONNÉES 
PROBANTES

L’UE devrait jouer un rôle clé dans 
le suivi et l’évaluation compara-
tive des systèmes de santé des États 
membres. Elle devrait conduire à 
des objectifs ambitieux, mais réali-
sables, fixer des jalons et réduire les 
inégalités en matière de santé en Eu-
rope. Les chefs d’État de l’UE se sont 
engagés à mettre en œuvre le pilier 
européen des droits sociaux ainsi que 
l’objectif de la couverture universelle 
en matière de santé.

L’Europe a besoin d’un solide pro-
gramme de santé de la prochaine 
génération qui aborde également les 
questions transfrontalières en in-
troduisant des solutions innovantes 
pour la fourniture de soins de santé, 
y compris la santé numérique, en 
maintenant et en développant da-
vantage les actions de collaboration, 
telles que les réseaux européens de 
référence, et en apportant un soutien 
aux États membres sous la forme de 
compétences et d’expertise.

Il existe des défis communs à 
l’échelle de l’Europe en matière 
de santé pour lesquels l’UE peut 
apporter une valeur ajoutée en com-
plément des actions nationales. 
L’Europe n’est pas encore sur la 
bonne voie pour atteindre les objec-
tifs en ce qui concerne la résistance 
aux antimicrobiens (RAM). Certes 
l’UE a récemment publié son plan 
d’action unique en matière de santé ; 
toutefois, ce plan ne comporte pas 
d’objectifs concrets ; c’est pourquoi 
nous demandons à l’UE de fixer des 
objectifs mesurables et ambitieux.

Un autre exemple est la vaccination. 
Nous appelons à une coopération 
renforcée au niveau de l’UE sur les 
politiques, sur les programmes et sur 
les campagnes de communication en 
matière de vaccination, afin d’assu-
rer un accès équitable aux vaccins et 
de renforcer la confiance du public 
dans les programmes de vaccination 
fondés sur des preuves.

Il existe une dimension européenne 
de l’accessibilité où l’UE peut explo-
rer d’autres moyens de soutenir les 
États membres tout en respectant 
le principe de subsidiarité. Un accès 
abordable à des mesures de préven-
tion et à des traitements sûrs et 
efficaces est essentiel à la protection 
de la santé publique.

POURQUOI ? Les bactéries et la résis-
tance aux médicaments ne peuvent être 
stoppées par les frontières. L’impact 
de la Résistance aux AntiMicrobiens 
(RAM) généralisée, si nous n’agissons 
pas, est incroyable : 10 millions de décès 
chaque année dans le monde d’ici 2050. 
Aucun pays ne peut relever seul ce défi, 
car même les pays les plus riches ne 
seront pas à l’abri.

Les discussions sur la nécessité 
d’améliorer la couverture vaccinale 
s’intensifient dans toute l’UE. Parmi 
d’autres facteurs, les pénuries d’appro-
visionnement et la perte de confiance 
du public dans les programmes de vac-
cination sont de plus en plus souvent 
identifiées comme des obstacles à la 
vaccination. Il est urgent que l’UE in-
tensifie son rôle de chef de file dans les 
efforts de collaboration visant à garan-
tir une couverture vaccinale adéquate 
pour la protection de la santé publique.

Stimuler l’investissement dans la 
santé est bénéfique pour l’économie 
européenne dans son ensemble. 550 000 
personnes en âge de travailler meurent 
chaque année de MNT dans l’UE. Il en 
résulte pour l’économie de l’UE une 
perte largement évitable de 115 mil-
liards d’euros par an, ce qui correspond 
à 0,8 % du PIB. La santé est un moteur 
économique positif en soi, qui accroît la 
productivité, la participation au mar-
ché du travail, le bien-être, le bonheur 
et la cohésion sociale.

QUESTION CLÉ N° 5 — RESPONS-
ABILISER LES CITOYENS ET LES 
PATIENTS

En tant que moyen de mettre en 
œuvre le pilier européen des droits 
sociaux, l’UE devrait promouvoir 
la prise en main des patients et des 
citoyens par eux-mêmes. Pour l’ins-
tant, les différentes dimensions de 
cette autonomisation (le savoir-faire 
en matière de santé, l’autogestion, la 

prise de décision partagée entre les 
patients et les professionnels de la 
santé) sont abordées dans des projets 
et initiatives autonomes. Nous avons 
besoin d’un cadre pour faire avan-
cer la question stratégique de prise 
en main des citoyens et des patients 
par eux-mêmes d’une manière cohé-
rente et significative.

POURQUOI ? Une population pleine-
ment engagée dans la préservation et 
la promotion de la santé contribuera 
à améliorer les résultats en matière 
de santé et à accroître le bien-être des 
citoyens de l’UE — un objectif distinct 
du traité (article  3 du traité UE). Un 
avantage supplémentaire est l’aug-
mentation de la productivité.

QUESTION CLÉ N° 6 — ÉVALUER 
L’IMPACT DES POLITIQUES DE L’UE 
SUR LA SANTÉ

Toutes les actions et politiques 
doivent assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine. 
L’évaluation des incidences sur la 
santé (EIS) est un instrument qui 
permet aux organismes de régle-
mentation d’identifier les risques 
potentiels pour la santé dans les pro-
positions de politiques et d’actions. 
Nous demandons à l’UE d’élaborer 
et de déployer régulièrement une 
méthodologie d’EIS solide. Dans une 
première phase, l’accent pourrait 
être mis sur la recherche, l’environ-
nement, l’agriculture, le commerce, 
les transports, la planification ur-
baine et la politique de cohésion.

POURQUOI ? La santé de la population 
est une condition préalable à la pros-
périté économique. Conformément au 
traité, l’UE a le devoir de veiller à ce 
que toutes les politiques et tous les pro-
grammes apportent une contribution 
positive et ne nuisent pas à la santé 
publique ni ne sapent les objectifs et les 
engagements en matière de santé. 
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Révolution de l’immunothérapie

Un article sur la révolution de l’immunothérapie et sur les CAR-T a été publié 
dans Le Figaro du 20 octobre. Nous vous en faisons ci-dessous un résumé.

IMMUNOTHÉRAPIE :  
UNE RÉVOLUTION CONTRE LE CANCER

L a chimiothérapie consistait à 
utiliser des substances qui s’at-

taquaient directement aux cellules 
cancéreuses alors que l’immuno-
thérapie consiste à administrer des 
substances qui vont stimuler les  
défenses immunitaires de l’orga-
nisme du patient ; ce sont elles qui vont  
attaquer les cellules malades.

Ces techniques sont récentes, les 
premiers essais datant de 1970. 
L’américain James Allison et le ja-
ponais Tasuku Honjo qui en avait 
démontré l’efficacité ont eu le Nobel 
de médecine cette année.

Cette découverte a permis de soi-
gner des cancers inaccessibles 
à tout traitement. Des résultats 
impressionnants ont été observés 
(mélanome, cancer du poumon…).

Mais tous les malades ne répondent 
pas de la même façon au traitement. Il 
faut savoir trouver les biomarqueurs 
prédictifs permettant de savoir si le 
traitement sera approprié pour un 
individu précis. Il est d’autant plus 
important de savoir si le traitement 
est pertinent qu’il peut déclencher 
des réactions sévères (décharge de 
cytokines par exemple).

De plus, l’efficacité du traite-
ment peut être améliorée en 
combinant plusieurs médicaments 
(des immunothérapies et des chimio-
thérapies). Des essais cliniques en 
cours permettront d’avoir des pistes 
d’amélioration, mais c’est avant tout 
une meilleure connaissance de la 
biologie de la cellule et de son micro-
environnement qui amélioreront les 
traitements.

LES GRANDS LABOS DANS LA COURSE 
À L’INNOVATION

L’immunothérapie est devenue l’un 
des principaux moteurs de crois-
sance de l’industrie pharmaceutique. 
C’est leur nouvel eldorado. Dans ce 

domaine quelques laboratoires sont 
en pointe (Roche, MSD, Bristol-
Myers et Astra-Zeneca). Mais ils sont 
challengés par des étoiles montantes 
(Celgene, Janssen, Sanofi, Pfizer…).

Plus d’un millier d’essais cliniques 
d’immunothérapie sont en cours 
dans le monde, dix fois plus qu’il y 
a 5 ans. Après avoir ciblé les grosses 
indications, ils visent maintenant 
des indications plus restreintes. Ils 
testent également les associations 
avec des traitements classiques com-
plémentaires de l’immunothérapie. 
Ces investissements se chiffrent en 
milliards d’euros.

Il reste une épineuse question, ce-
lui du coût des traitements qui est  
souvent de l’ordre de 100 000 euros 
par an par patient.

UN NOUVEAU TRAITEMENT PROMET-
TEUR CONTRE LES LEUCÉMIES, MAIS 
DIFFICILE À RENTABILISER : LES  CART-T

Ce traitement CAR-T (Chimeric 
Antigen Receptor-T cells) consiste à 
prendre les lymphocytes T du patient 
(c’est la catégorie de globules blancs 
acteur du système immunitaire), à les 
modifier génétiquement par intégra-
tion dans leur ADN d’une séquence 
issue d’un virus et à les réinjecter au 
malade.

Ainsi les lymphocytes T qui ne par-
venaient plus à détecter et détruire 
les cellules malades avec leurs armes 
d’origine reçoivent un armement 
complémentaire qui leur permet 
alors de gagner la bataille.

Un spécialiste de la santé écrit « C’est 
une vraie révolution dans la prise en 
charge des patients atteints de certains 
cancers du sang ».

Actuellement seuls 2 médicaments 
ont été lancés (Yescarta et Kymriah, 
tous deux en ATU en France). 300 
essais cliniques sont en cours. Des 
milliards sont investis. Mais ce type 
de traitement reste difficile à renta-
biliser. Il faut prendre des cellules du 

malade, les congeler, les envoyer au 
laboratoire très spécialisé (actuel-
lement aux USA), les modifier au 
niveau cellulaire, les multiplier en 
millions de cellules identiques, les 
recongeler, les renvoyer à l’hôpital  
pour injection au malade ; tout cela 
coûte plus de 300 000 euros et le 
traitement est spécifique à chaque 
malade sans pouvoir être dupliqué 
industriellement.

La prise en charge par le système 
de santé n’est donc pas acquise. 
C’est pourquoi certains laboratoires 
envisagent un paiement à la perfor-
mance, conditionné par une réponse 
positive du patient au traitement.

Cette technique est donc encore au 
stade de recherche. Elle n’est pas à 
maturité d’autant qu’elle comporte 
des risques vitaux importants. 

Arrivée des thérapies CAR-
T en Europe

Le communiqué dont nous vous fai-
sons état ci-dessous évoque la thé-
rapie innovante et encore délicate à 
utiliser. Sa validation par les autori-
tés de santé européenne est en cours.

Mais il faut être prudent, car l’éla-
boration de chaque traitement est 
spécifique à chaque patient, car le 
traitement s’obtient par une mani-
pulation sur ses propres cellules de 
défense. Celles-ci sont a priori ino-
pérantes vis-à-vis des cellules enne-
mies, mais la technique consiste à les 
réarmer pour les rendre opération-
nelles.

L e Comité des médicaments à 
usage humain (CHMP) de l’Agence 

européenne des médicaments (EMA) 
a émis aujourd’hui un avis positif 
sur l’utilisation de deux nouveaux  
traitements CAR-T en Europe. 

QU’EST-CE QUE L’EMA ?

L’Agence européenne des médicaments 
(EMA) est chargée de réglementer 
l’utilisation sûre des médicaments en 
Europe. Dans ce cadre, ils évaluent 
les nouveaux médicaments, avant de 
délivrer les autorisations de mise sur 
le marché (licences) permettant leur 
utilisation en Europe. 
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Le CHMP est un comité 
scientifique de l’EMA ; sa re-
commandation est une étape 
clé dans l’approbation de tout 
médicament. Leurs recom-
mandations sont fondées sur 
une évaluation scientifique 
des données afin de détermi-
ner si le médicament répond 
aux exigences nécessaires en 
matière de qualité, d’innocui-
té et d’efficacité et s’il présente 
un rapport risques-avantages  
positif.

Après l’approbation d’un 
CHMP, la décision est réexa-
minée par la Commission 
européenne (CE). L’autorisa-
tion complète de l’EMA est 
attendue environ 60 jours 
plus tard.

QU’EST-CE QU’UN  
TRAITEMENT CAR-T ?

La thérapie avec des lym-
phocytes T comportant des 
récepteurs chimériques 
d’antigènes (ajoutés par 
manipulation biologique), 
mieux connue sous le nom 
de thérapie CAR-T, est une 
nouvelle immunothérapie 
qui semble prometteuse 
dans le traitement des can-
cers du sang.

La CAR-T est un type spé-
cifique d’immunothérapie 
qui consiste à recueillir et à 
utiliser les propres cellules 
immunitaires du patient 
pour cibler le cancer. Les 
lymphocytes T du patient 
sont prélevés dans son 
sang. Les lymphocytes T 
sont des types de globules 
blancs qui déclenchent une 
réponse immunitaire à 
des antigènes spécifiques. 
Les antigènes sont des 
marqueurs qui se trouvent 
à la surface des cellules  
endommagées ou étran-
gères (par exemple, les 
cellules tumorales ou les 
cellules virales).

Les outils de manipu-
lation du génome sont 
utilisés pour insérer dans 
l’ADN des cellules T le gène 
codant la création d’un 
récepteur de l’antigène 
spécifique à une tumeur. 
Ces récepteurs chimé-
riques de l’antigène (CARs) 
contiennent non seulement 
ce récepteur d’antigène — qui 
identifie et se lie à un antigène  
spécifique — mais aussi 
la machinerie appelant la  
cellule T à l’attaque. Ainsi, 
une fois que le récepteur se lie 

à l’antigène, des signaux sont 
envoyés pour déclencher  
la réponse immunitaire des 
lymphocytes T.

Ces cellules T artificielles 
sont ensuite réinjectées 
dans le sang du patient par 
perfusion intraveineuse. 
Les lymphocytes CAR-
T modifiés deviennent 
capables d’identifier les 
antigènes des cellules  
cancéreuses et de dé-
clencher une réponse 
immunitaire contre elles.

QUELLE ÉCHÉANCE POUR 
LEUR UTILISATION EN 
EUROPE ?

Quelques traitements ont 
d’ores et déjà été proposés 
pour des maladies héma-
tologiques.

Si ces recommandations 
du CHMP sont confirmées 
dans les décisions finales 
de l’EMA, il s’agira des 
premières thérapies CAR-T  
à être homologuées pour 
utilisation en Europe, bien 
que des thérapies aient 
déjà été homologuées par 
la FDA (Food and Drug 
Administration) pour une 

utilisation aux États-Unis. 
L’Agence européenne des 
médicaments (EMA) va 
prochainement approuver 
ces thérapies.

Ensuite il y aura un proces-
sus propre à chaque pays 
pour le rendre disponible 
pour les patients. Cela peut 
prendre quelques mois.

COMMENTAIRES

Bien que le potentiel du 
traitement CAR-T soit pro-
metteur, il est important 
d’éviter de s’enthousias-
mer trop vite à ce stade. 
Il faut se rappeler qu’un 
traitement CAR-T n’est pas 
sans risques et peut avoir 
des effets secondaires  
importants, voire mortels.

Toutefois cette décision 
du CHMP rapproche une 
option innovante des pa-
tients européens qui ont 
épuisé la plupart des trai-
tements alternatifs. Il est 
important de noter que le 
traitement par CAR-T peut 
ne convenir qu’à un groupe 
limité de patients. 

Développement des anticancéreux oraux

Nous extrayons quelques lignes d’un document de  
l’Institut National du Cancer (INCa) datant de 2016.

Il apporte un éclairage sur l’utilisation de thérapies 
orales pour la LLC (et pour la MW implicitement).

Toutefois l’évolution rapide des traitements et de leur 
mode d’administration peut aujourd’hui avoir fait  
évoluer les conclusions que vous allez trouver ci-dessous 
(en particulier pour l’Ibrutinib).

Cela montre combien est active la recherche, qu’elle soit 
biologique ou clinique.

(© Développement des anticancéreux oraux - Projections à court, 
moyen et long termes, Collection États des lieux et des connaissances, 
INCa, avril 2016)

LYMPHOMES NON HODGKINIENS  
(Y COMPRIS LEUCÉMIES LYMPHOÏDES CHRONIQUES)

L es lymphomes non hodgkiniens sont un groupe de maladies 
dont l’incidence (données 2012) varie largement : la leucémie  

lymphoïde chronique touche 4 464 nouveaux cas par an, le lym-
phome folliculaire, 2 530 cas, le lymphome diffus à grandes  
cellules B, 4096, le lymphome du manteau, 659 cas, le lymphome 
de la zone marginale, 1 772 cas, le lymphome lymphocytique, 1 247 
cas, le lymphome T/cellules NK, 1 419 cas, les leucémies et lym-
phomes lymphoblastiques : 810 nouveaux cas. L’ensemble repré-
senterait un total de 16 997 cas incidents chaque année. 
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L’arsenal thérapeutique actuel comprend : ♣

 •41 anticancéreux autorisés dans le traitement des 
lymphomes non hodgkiniens (LNH) dont 8 (20 %) sont 
administrés par voie orale ;♣

 •Les traitements oraux sont des chimiothérapies 
conventionnelles (n=6) et des thérapies ciblées (n=2). 
Le libellé des indications des chimiothérapies conven-
tionnelles orales ne précise pas si ces traitements sont 
utilisés en monothérapie ou en association. Cepen-
dant, en pratique, ces traitements sont le plus souvent 
utilisés en association à d’autres traitements qui sont 
le plus souvent injectables (dont des anticorps dirigés 
contre les marqueurs de surface des cellules lympho-
mateuses) ;

 • ♣Deux nouvelles thérapies ciblées par voie orale sont 
venues récemment compléter l’arsenal thérapeutique 
pour le traitement des lymphomes non hodgkiniens :

 ⚪ l’Idélalisib (Zydelig®) 13, inhibiteur de la phospha-
tidylinositol 3-kinase p110♣ (PI3K♣) :

 -en association au Rituximab pour le traitement de 
patients adultes atteints de leucémie lymphoïde 
chronique (LLC) ayant reçu au moins un traitement 
antérieur, ou comme traitement de première inten-
tion chez les patients présentant une délétion 17p 
ou une mutation TP53 et pour lesquels une chimio-
immunothérapie n’est pas appropriée ;

 -en monothérapie pour le traitement de patients 
adultes atteints de lymphome folliculaire (LF)  
réfractaire à deux lignes de traitement antérieures.

 ⚪ l’Ibrutinib (Imbruvica®), inhibiteur de la tyrosine 
kinase de Bruton :

 -traitement des patients adultes atteints d’une 
leucémie lymphoïde chronique (LLC) ayant reçu 
au moins un traitement antérieur, ou en première 
ligne en cas de délétion 17p ou de mutation TP53 
chez les patients pour lesquels une immuno- 
chimiothérapie est inadaptée ;

 -traitement des patients adultes atteints d’un  
lymphome à cellules du manteau (LCM) en rechute 
ou réfractaire.

Ces traitements sont notamment indiqués dans la 
leucémie lymphoïde chronique et en modifient substan-
tiellement le traitement. 

 •L’Idélalisib est indiqué en association au Rituxi-
mab (injectable) sur les huit premiers cycles (RCP 
Zydelig®). De ce fait, ce traitement ne permet pas de 
s’affranchir d’un recours à un séjour ou une séance en 
établissement hospitalier. 

 •L’Ibrutinib a été développé en monothérapie. Cepen-
dant, de récentes études ayant évalué ce traitement 
en association à des anticancéreux injectables vont 
probablement en changer l’utilisation dans la pratique 
(étude HELIOS).

L’analyse prospective a identifié l’arrivée du Venetoclax, 
un inhibiteur BCL2 par voie orale,  qui a fait l’objet d’un 
développement dans le traitement des patients avec une 
LLC présentant une délétion 17p.

EN SYNTHÈSE

Les traitements oraux sont en nombre restreint dans 
l’arsenal thérapeutique des LNH et ceux-ci sont relati-
vement récents. Si ce n’est pas déjà le cas, leur utilisation 
semble à l’avenir s’orienter vers une utilisation en combi-
naison avec les traitements injectables. Pour l’ensemble 
de ces raisons, la pratique majoritaire dans les LNH  
est - et devrait rester - la chimiothérapie injectable. 

L’américain AbbVie à l’offensive sur la LLC

Cette information est tirée d’un article des Échos du 13 juin 2018.

Cet article montre que la LLC (et par conséquent la MW 
également) est maintenant une cible de choix pour la 
recherche des laboratoires.

L e laboratoire AbbVie 
vient d’obtenir de la 

France le prix de rem-
boursement d’un nouveau 
traitement. Il mise sur ce 
produit pour dynamiser  
ses ventes et amortir la 
perte de brevet de son  
ancien produit vedette 
contre la polyarthrite rhu-
matoïde tombé dans le  
domaine public, l’Humira.

Les patients atteints de 
leucémie lymphoïde chro-
nique (la plus répandue) 
et ayant épuisé l’efficacité 
des traitements existants 
pourront désormais trou-
ver en pharmacie un 
nouveau produit, le Ven-
clyxto (Venetoclax) qui 
sera commercialisé par 
l’américain AbbVie. « Le 
prix de remboursement — 
5 250  € pour un traitement 
de quatre semaines — a été 
publié au Journal officiel du 
12 juin, soit environ dix-huit 
mois après l’obtention de son 
autorisation européenne de 
mise sur le marché ».

Les 1 000 à 1 300 patients 
français concernés, dont 
l’âge moyen est de 70 ans, 
figurent parmi les derniers 

Européens à en bénéficier. 
« Heureusement pour eux, 
le Venclyxto a pu bénéficier 
d’une autorisation tempo-
raire d’utilisation, prolongée 
dans l’attente de la fixation 
de son prix, ce qui permit d’en 
soigner déjà quelque 700 ». 
La durée du traitement est 
de vingt-quatre à vingt-
sept mois.

UN MARCHÉ FRAGMENTÉ

La diffusion du Venclyxto, 
commercialisé aux États-
Unis par Roche, « marque 
l’émergence d’AbbVie en 
cancérologie, et plus particu-
lièrement dans le domaine des 
cancers du sang », souligne le 
patron d’AbbVie en France. 
L’oncohématologie est un 
marché prometteur, mais 
fragmenté en de multiples 
maladies différentes. Il est 
dominé par l’américain  
Celgene, mais Janssen, 
Amgen, Roche ou Gilead 
ont également placé leurs 
pions. Crédité d’un chiffre 
d’affaires potentiel de 1,5 
à 2 milliards de dollars à 
l’horizon 2020, le Venclyxto 
a pour principaux concur-
rents le Zydelig de Gilead et 
l’Arzerra de Novartis.  
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Le médicament vient épauler un autre 
produit d’AbbVie, l’Imbruvica (Ibruti-
nib) (2,6 milliards de dollars de ventes 
en 2017), qui traite le même type de 
leucémie que le Venclyxto, mais via un 
mécanisme différent. AbbVie ambi-

tionne de jouer la combinaison des 
deux produits pour affirmer sa place 
dans ce type de leucémie et d’autres 
cancers hématologiques. Et rentabi-
liser ainsi son investissement de 21 
milliards de dollars dans la société 

Pharmacyclics, dont l’Imbruvica était 
le principal actif. AbbVie devra toute-
fois partager les revenus de l’Imbruvica 
avec Janssen, qui en avait négocié les 
droits de commercialisation en Europe 
avant l’acquisition. 

 

Point mi-2018 sur les essais cliniques concernant la MW ou la LLC

Voilà un panorama des essais cliniques concernant la MW ou la LLC.  
Ceci démontre un indéniable intérêt pour ces pathologies.

 |Changement dans la  
présentation de l’Ibutrinib
Ce médicament sera disponible 
en comprimés sécables de 140 mg, 
280 mg, 420 mg et 560 mg.

 |Essais Ibutrinib/Rituximab chez 
des patients MW en phase 3
AbbVie a publié des résultats par-
tiels de son étude du traitement 
associé Ibutrinib/Rituximab.

 |Essais en phase 2 de l’Ofatumab 
dans le traitement de MW
La revue Lancet publie les résultats 
d’un essai thérapeutique de l’Ofa-
tumab dans le traitement de MW. 
Après deux cycles de traitements, on 
note, chez 77 % des patients un effet 
positif. Peu d’effets indésirables.

 |Analyse des complications infec-
tieuses liées à l’usage de l’Ibutrinib
La revue européenne d’hématolo-
gie publie une analyse montrant 
que 56 % des patients sous Ibutri-
nib seul et 52 % de patients sous 
Ibutrinib + autre médicament, 
souffrent d’infections. 20 % des pa-
tients développent une pneumonie 
à pneumocoques, histoplasmose, 
cryptococcose, aspergillose. On 
note que ces taux d’infections sont 
semblables à ceux observés au cours 
d’autres traitements cytotoxiques.

 |Essais en phase 1 de l’inhibiteur 
de kinase IRAK4
Les laboratoires Curis lancent la 
phase 1 de l’essai du CA-4748 actif 
dans MW.

 |Essais cliniques de phase 2 du 
TGR-1202 (Umbralisib)
Cet inhibiteur PI3K delta proche de 
Idelalisib devrait entraîner moins 
d’effets indésirables que celui-ci.

 |Essais cliniques de l’association 
de l’Ibrutinib au Venetoclax dans 
le traitement de la LLC
Présenté par l’institut du cancer 
de Leeds (Grande-Bretagne). Après 
12 mois de cure, on observe une 
nette amélioration avec l’espoir de 
pouvoir arrêter définitivement le 
traitement.

 |Essais comparatifs de traitement 
Venetoclax/Rituximab contre 
Bendamustine/Rituximab dans 
le traitement de la LLC
AbbVie a testé dans la clinique 
Murano ces deux associations. Le 
principal effet indésirable est une 
neutropénie plus importante dans 
l’association Venetoclax/Rituximab.

 |Essais cliniques de phase 1 de 
nouvelle immunothérapie à base 
de cellules CAR-T pour la LLC
Eureka-Thérapeutique a obtenu 
l’autorisation de mener un essai 
clinique de la CAR-T ET190L1-AR-
TEMIS afin de déterminer les doses 
maximales utilisables.

 |Étude de l’opportunité de rem-
placer Verastem par l’inhibiteur 
de Pl3K Duvelisib (médicament 
oral) dans le traitement de LLC
L’effet positif total est de 73,8 %. On 
note comme effets indésirables : 
neutropénie, anémie, thrombocy-
topénie et diarrhée.

 |Étude sur l’exclusion des patients 
âgés du traitement par cellules 
souches
Le centre anticancéreux Dana-Faber 
et l’hôpital général du Massachu-
setts ont mis en évidence, après une 
étude rétrospective sur 16 ans (entre 
2000 et 2016) que les patients âgés 
de 70 ans et plus ne devaient plus 

être évincés des greffes de cellules 
souches uniquement en raison de 
leur âge. L’évaluation des risques, 
l’âge et l’ancienneté des soins ont 
peu d’impact sur l’espérance de vie 
du patient.

 |Essais cliniques de phase 2 d’une 
association de Rituximab, Cy-
clophosphamide, Bortezomib 
et Dexamethasone (R-CyBorD) 
dans le traitement d’une rechute 
de lymphome.
Parmi les 24 patients, 5 souffrent de 
MW/LPL. L’effet positif total est de 
80 % pour les MW/LPL.

 |Essais cliniques de phase 1 de la 
nouvelle molécule Selinox dans 
le traitement de la MW
Selinox est un inhibiteur de la pro-
téine transporteuse XPO1 et son 
usage favorise l’accumulation des 
protéines dans les cellules cancé-
reuses et entraîne leur mort. Les 
effets indésirables sont des nausées, 
de la fatigue, des pertes d’appétit, 
des vomissements, des pertes de 
poids et des diarrhées. Le plus grave 
des effets indésirables observés est 
une thrombocytopénie (diminution 
du nombre de plaquettes). 

ÉVOLUTION DES TRAITEMENTS
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La LLC « pour les nuls »

Le professeur Delmer, responsable du service d’héma-
tologie clinique au CHU de Reims, vous donne ici en 
quelques mots tout ce qu’il faut absolument savoir sur 
la LLC. Cette présentation est remarquable, car précise, 
complète et surtout facilement compréhensible pour le 
patient non averti.

C haque année, sont diagnostiqués en France envi-
ron 3 500 nouveaux cas de LLC qui figure parmi les 

cancers du sang. Mais alors quelle est cette maladie ?  
Les explications du Pr Alain Delmer, responsable du  
service d’hématologie clinique au CHU de Reims. 

QU’EST-CE QUE LA LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE 
(LLC) ? 

La LLC est une catégorie de leucémie caractérisée par l’accu-
mulation de globules blancs (lymphocytes) dans le sang, la 
moelle osseuse, les ganglions lymphatiques et la rate. Elle 
affecte plus particulièrement le sujet âgé (moyenne d’âge 
au diagnostic : 72 ans). Souvent, elle ne se traduit par aucun 
symptôme, mais parfois peut aussi se manifester par une 
augmentation de volume des ganglions et de la rate, une ané-
mie ou une diminution des plaquettes (thrombopénie).On 
distingue en effet trois stades à la maladie : A (moins de trois 
aires ganglionnaires atteintes), B (trois aires ganglionnaires 
atteintes ou plus) et C (anémie ou thrombopénie, indépen-
damment du nombre de ganglions atteints).

COMMENT EST-ELLE PRISE EN CHARGE ?

Au moment où la maladie est découverte, la grande 
majorité des patients est au stade A. Environ 30 % ne  
nécessiteront jamais de traitement spécifique et pour-
ront mener une vie normale ; les autres auront besoin 
d’un traitement après un délai variable, difficile à  
préciser initialement. De façon générale, la mise en 
route d’un traitement est nécessaire dans les stades C et 
dans les stades A ou B s’il existe des critères de maladie  
active : ganglions de volume conséquent, une très grosse 
rate, une anémie ou une thrombopénie, une augmentation  
très rapide des lymphocytes ou des manifestations  
générales telles qu’une fatigue, de la fièvre ou des sueurs 
nocturnes.

EN QUOI CONSISTE ALORS LA PRISE EN CHARGE ? 

Dans 90 % des cas, le traitement de première inten-
tion repose sur une chimiothérapie associée à un 
anticorps dirigé contre les lymphocytes B. Ces traitements  
permettent dans la majorité des cas d’obtenir une réponse 
de bonne qualité, mais la maladie apparaîtra de nouveau 
après une durée variable, allant de quelques mois à plusieurs 
années. Dans 10 % des cas, quand on anticipe une résistance 
à la chimiothérapie (anomalies du gène TP 53), il faut envisa-
ger un traitement différent. Heureusement depuis 3 à 4 ans, 
les thérapies ciblées sont arrivées et sont d’ailleurs mainte-
nant utilisées quasi systématiquement pour l’ensemble des 
malades dès la seconde ligne de traitement. 

LES THÉRAPIES CIBLÉES SONT-ELLES L’ESPOIR DE DEMAIN ? 

Les traitements ciblés dont on dispose actuellement sont 
utilisés isolément de façon très prolongée, tant qu’ils 
sont efficaces et qu’il ne survient pas d’effet indésirable 
qui imposerait leur arrêt. Aujourd’hui, on s’oriente vers 
leur utilisation en association, dans les situations de 
rechute, mais aussi dès la première ligne de traitement, 
en remplacement de la chimiothérapie. Des résultats 
très encourageants d’association de thérapies ciblées 
ont été présentés en décembre 2017 lors du congrès de la  
Société Américaine d’Hématologie, faisant état de taux 
de réponses élevés. Cela laisse entrevoir la possibilité 
d’un arrêt du traitement après une durée définie, guidé 
par l’évaluation de la maladie résiduelle. Ces données  
nécessitent bien entendu d’être confirmées par des études 
contrôlées pour comparer ces associations de thérapies 
ciblées à l’approche classique par chimiothérapie. 

Le suivi des traitements de la LLC  
avec le niveau de MRD

Il est utile de connaître l’impact d’un traitement en dis-
posant d’un indicateur pertinent. Mais c’est encore plus 
vrai si cet indicateur fournit un pronostic pour l’évolu-
tion possible de la maladie. À ce titre la MRD (Minimal 
Residual Disease) est très utile. C’est le nombre de cel-
lules anormales parmi l’ensemble des cellules concer-
nées. On parle de MRD négative quand il y a moins de 
1 cellule malade sur 10 000 dans ce cas, car la concen-
tration s’exprime avec un exposant négatif : taux < 10-4.

D e grands progrès ont récemment été réalisés dans 
le traitement de la Leucémie Lymphoïde Chronique 

(LLC) avec l’approbation de plusieurs inhibiteurs haute-
ment efficaces, administrés par voie orale, qui agissent 
sur les voies de signalisation des lymphocytes et sur leur 
apoptose (mort des cellules malades). 

Bien que ces agents constituent sans doute des percées  
thérapeutiques, la plupart des patients obtiennent une 
rémission partielle comme meilleure réponse et, s’ils 
sont tolérés, ces agents doivent être administrés en 

INFORMATIONS LLC
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continu. Une proportion signifi-
cative de patients abandonne leur 
traitement en raison de toxicités et 
d’intolérances. 

Les progrès thérapeutiques, dans 
ce cas, étaient le résultat de l’iden-
tification et du développement 
d’inhibiteurs de réactions biochi-
miques et de survie des cellules 
de LLC. Les prochaines avancées 
thérapeutiques en matière de LLC 
viendront probablement de l’iden-
tification de critères d’évaluation 
cliniques significatifs sur lesquels 
se concentrer, de l’optimisation des 
médicaments existants, de leurs 
combinaisons, de la mise au point 
de nouveaux médicaments, de la 
mise au point d’un traitement sans 
chimiothérapie plus efficace, tout 
cela pour aboutir à des rémissions 
longues sans traitement et à une 
augmentation du taux de guérison.

De plus, les progrès du traitement 
de la LLC doivent utiliser la réponse  
immunitaire comme moyen de ré-
duire les maladies conséquences de 
la LLC, notamment en minimisant 
les infections, les cancers secon-
daires et en éliminant les troubles 
auto-immuns. 

En outre le niveau de Maladie Rési-
duelle Minimale (MRD) apparaît 
être un critère clinique significatif. 
Il a été mis en évidence l’association 
d’une MRD faible avec une rémission 
sans progression (Progression Free 
Survival-PFS) et une survie globale 
(Overall survival-OS) plus longues.

Des essais ont concerné 554 patients 
traités par chimio-immunothérapie 
Fludarabine + Cyclophosphamide ou 
Fludarabine + Cyclophosphamide + 
Rituximab (en abrégé FCR) ou Benda-
mustine + Rituximab (en abrégé BR).

Il est important de noter que le traite-
ment de tous les patients était d’une 
durée de six séances et qu’aucun 
autre traitement n’a été administré 
pendant la période de rémission. 
Ceci contraste avec les stratégies de 
traitement actuelles avec les inhibi-
teurs pour lesquels le traitement est 
administré en continu jusqu’à l’into-
lérance ou la progression.

Ces analyses ont démontré une bonne 
corrélation entre le niveau de MRD at-
teint chez les patients qui ont obtenu 
une réponse complète (RC) ou par-
tielle, ainsi que le fait qu’il n’y avait 
aucune différence pour la PFS (durée 
de rémission) entre ces catégories.

La LLC est une maladie à localisations 
multiples ; les cellules leucémiques 
se trouvent dans le sang, la moelle 
osseuse, les ganglions lymphatiques 
et autres tissus lymphoïdes.

L’International Workshop sur la CLL 
a conclu qu’à l’heure actuelle, l’éva-
luation de la MRD (proportion de 
cellules malades) est un paramètre 
défini à partir d’une seule localisa-
tion, ce qui en constitue la limite. Des 
effets thérapeutiques différentiels 
selon la localisation ont été observés  
avec des traitements qui ont des  
mécanismes d’action différents. 

L’évolution des thérapies 
ciblées dans la LLC

Lors de la réunion annuelle de l’AS-
CO de Chicago, le Dr Jennifer BROWN 
a fait une communication que nous 
résumons ci-dessous.

L e paysage thérapeutique des  
patients atteints de Leucémie 

Lymphoïde Chronique (LLC) continue 
d’évoluer, à mesure que les données 
à long terme provenant des études 
sur l’Ibrutinib (Imbruvica) et sur  
l’Idélalisib (Zydelig), un inhibiteur 
respectivement de BTK et de PI3K.

En ce qui concerne l’inhibition de la 
BTK, les données de suivi ont permis 
d’identifier des groupes distincts de 
patients qui bénéficient le plus de 
l’Ibrutinib. Ces données ont montré 
que les patients atteints de LLC avec 
une délétion 17p répondent bien, 
mais demeurent à risque élevé de 
progression ensuite ; et dans ce cas, 
les options de traitement deviennent 
limitées.

Bien que les données sur l’effica-
cité des inhibiteurs de la PI3K soient 
prometteuses, ces agents ont suscité 
des inquiétudes quant à leur toxi-
cité, particulièrement en première 
ligne lorsqu’ils sont utilisés en asso-
ciation. De nouveaux agents sont 

en cours de développement et des 
études cliniques se poursuivent pour 
évaluer l’utilisation optimale de ces 
thérapies.

RÉSULTATS DES TRAITEMENTS AVEC 
L’IBRUTINIB, INHIBITEUR DE BTK

Dans l’étude PCYC-1102-CA, qui a 
mené à une approbation accélérée  
de l’Ibrutinib dans la LLC, les  
patients n’ayant jamais été traités 
ont eu un taux de réponse objective 
(TRO) de 84 % et un taux de rémis-
sion complète (RC) de 23 %. Chez les 
personnes atteintes d’une maladie 
récidivante/réfractaire, le TRO a 
atteint 90 %, avec un taux de RC de 
7 %. La durée où l’on n’observe pas 
de progression de la maladie (DSSP) 
est supérieure à 30 mois au moins 
en moyenne. Pour les patients où la 
maladie est rapidement de retour, 
les traitements alternatifs sont pro-
blématiques. Aussi il est conseillé de 
continuer l’Ibrutinib tant que l’on n’a 
pas une autre stratégie clairement en 
place.

En plus de la progression possible, 
10 % à 30 % des patients cesseront de 
prendre l’Ibrutinib en raison d’effets 
indésirables (EI). L’arrêt du traite-
ment en raison d’EI est plus fréquent 
chez les patients plus âgés, comme 
ceux âgés de 70 à 80 ans. Les causes 
les plus courantes d’abandon sont la 
diarrhée, la fatigue, l’arthralgie et les 
spasmes musculaires, qui sont pour 
la plupart des événements de faible 
intensité. D’autres raisons com-
prennent la fibrillation auriculaire et 
les événements liés au saignement. 
Dans une plus récente étude RESO-
NATE-2 le taux de DSSP à 18 mois 
avec l’Ibrutinib en première ligne 
était de 90 % contre 52 % avec le 
Chlorambucil, ce qui représente une 
amélioration substantielle. D’autres 
études sont menées portant sur 
l’Ibrutinib associé au Rituximab pour 
comparer à l’association classique 
Fludarabine, au Cyclophosphamide 
et au Rituximab (FCR).

INHIBITEURS BTK  
DE DEUXIÈME GÉNÉRATION

L’Ibrutinib cible malheureusement 
un certain nombre de kinases en plus 
de la BTK souhaitée, en particulier 
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quelques-unes qui expliquent les 
effets indésirables observés. Les in-
hibiteurs de la deuxième génération 
de BTK sont en cours de développe-
ment et atteignent moins de cibles. 

L’Acalabrutinib (ACP196) est la 
principale de ces nouvelles options. 
Il existe également l’inhibiteur BTK 
de nouvelle génération BGB-3111.

Dans les données de réponse précoce  
dans la LLC de 14 patients, le taux de 
réponse avec BGB-3111 était de 93 %. 
« Cela a le profil attendu d’un inhi-
biteur de la BTK très efficace », a noté 
M. Brown. 

RÉSULTATS DES TRAITEMENTS AVEC 
L’IDELALISIB, INHIBITEUR DE PI3K

L’Idelalisib, un inhibiteur spécifique 
de l’isoforme PI3K, est approuvé 
comme traitement pour les patients 
atteints de LLC qui sont candidats au 
traitement par le Rituximab. Cette 
approbation était fondée sur les 
résultats d’une étude dans laquelle 
l’Idelalisib associé au Rituximab 
présentait une durée médiane sans 

progression (DSSP) de 19,4 mois, 
comparativement à 7,3 mois avec 
placebo + Rituximab. Dans une autre 
étude, l’association de l’Idelalisib 
avec Bendamustine+Rituximab (BR) 
a révélé une DSSP médiane de 23,1 
mois comparativement à 11,1 mois 
pour le BR seul.

Toutefois, ces études ont montré 
une toxicité significative. La diar-
rhée, quelle qu’en soit la gravité, est 
survenue chez 64 % des patients, 
dont 42 % étaient graves. Cela s’est 
observé plus fréquemment chez les 
personnes qui recevaient leur traite-
ment en première ligne.

De plus, la toxicité sur le foie peut 
être importante. Enfin il y a des 
effets indésirables liés au système 
immunitaire.

Il faut indiquer que des essais cliniques 
portant sur l’idelalisib en association 
avec d’autres traitements ont dû être 
interrompus en raison de rapports 
faisant état d’un taux accru d’effets 
indésirables. L’utilisation de l’Idelalisib 
se trouve donc limitée par la toxicité.

AUTRES INHIBITEURS PI3K EN  
DÉVELOPPEMENT

Le Duvelisib (IPI-145) est en cours 
de développement pour les patients 
atteints de LLC (en septembre 2018, la 
FDA (Food and Drug Administration-
USA) a approuvé le Duvelisib pour les 
patients en rechute ou réfractaires).

Le deuxième inhibiteur PI3K en dé-
veloppement est le TGR-1202, qui a 
été étiqueté comme un agent de nou-
velle génération.

CONCLUSION

Un certain nombre d’essais cliniques 
se poursuivent pour évaluer à la fois 
les inhibiteurs PI3K et les inhibiteurs 
BTK chez les patients atteints de LLC 
et d’autres affections hématolo-
giques malignes.De plus, ces agents 
sont à l’étude dans d’autres contextes 
et pour les patients atteints de 
tumeurs solides.Le paysage du trai-
tement de la LLC est donc susceptible 
de continuer à évoluer à mesure que 
les rapports de ces études devien-
dront disponibles. 

L’Ibrutinib conserve son efficacité au fil du temps

Nous résumons ici une communication publiée dans Haematolo-
gica par Paul M. Barr, MD, de l’Université de Rochester à New York.

L e suivi prolongé de l’étude RESONATE-2 (soutenue 
par Pharmacyclics, une société d’AbbVie) a montré  

que l’Ibrutinib administré en premier traitement est 
demeuré efficace chez les patients âgés atteints de  
Leucémie Lymphocytaire Chronique (LLC). Les patients 
ayant reçu de l’Ibrutinib présentaient une meilleure 
survie à long terme sans progression par rapport à ceux 
qui ont reçu du Chlorambucil.

L’intensité de la réponse à l’Ibrutinib s’est améliorée 
avec le temps, ce qui a entraîné une augmentation subs-
tantielle de la proportion de patients ayant obtenu une 
réponse complète. De plus, les taux de certains effets 
indésirables graves associés à l’Ibrutinib ont diminué 
avec le temps. Les résultats de l’étude RESONATE-2, qui 
ont fait état d’une réduction de 84 % du risque de décès 
de l’Ibrutinib par rapport au Chlorambucil, ont mené 
à l’approbation de l’Ibrutinib pour le traitement de  
première ligne des LLC.

L’étude portait sur 269 patients atteints d’une LLC non 
traitée ou d’un petit lymphome lymphocytaire, atteints 
d’une maladie déclarée et âgés d’au moins 65 ans. Ils 
ont été répartis au hasard pour recevoir de l’Ibruti-

nib (n=136) ou du Chlorambucil (n=133). Après un suivi  
médian de 29 mois, 79 % (107/136) des patients demeu-
raient sous Ibrutinib.

 |On a observé une réduction de 88 % du risque de  
progression ou de décès chez les patients randomisés 
pour l’Ibrutinib.

 |Le taux de réponse complète s’est amélioré avec le 
temps chez les patients traités par l’Ibrutinib, passant 
de 7 % après 12 mois à 15 % après 24 mois et 18 % après 
36 mois (suivi maximal).

 |Le taux de réponse global (TRO) avec l’Ibrutinib a été 
de 92 %.

Les effets indésirables sérieux étaient généralement 
plus fréquents au cours de la première année de trai-
tement par l’Ibrutinib et ont diminué avec le temps. Le 
taux de neutropénie est passé de 8,1  % au cours des 12 
premiers mois de traitement à 0 % en troisième année. 
Le taux d’anémie a diminué de 5,9 % à 1 %. Et le taux 
de thrombocytopénie a diminué de 2,2 % à 0 %. En  
revanche le taux de fibrillation auriculaire est passé de 
6 % dans l’analyse primaire à 10 % dans le suivi prolongé. 
Toutefois, les chercheurs ont indiqué que les réductions 
de la dose d’Ibrutinib et les interruptions du traitement 
en raison de cet effet indésirable étaient peu fréquentes.
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Essai clinique avec association Ibrutinib + 
Vénétoclax en première ligne dans la LLC

En marge de l’EHA 2018 (European Hematology Asso-
ciation), le Pr Luc-Matthieu FORNECKER résume une 
communication sur une évolution des modalités de  
traitement de la LLC.

L’ arrivée des nouvelles 
molécules a révolu-

tionné la prise en charge 
de la LLC aussi bien en  
situation de rechute qu’en 
1re ligne de traitement 
avec le développement de 
stratégies sans chimio-
thérapie. Néanmoins, la 
meilleure façon d’associer 
ces nouvelles molécules 
reste encore inconnue. 

L’essai CAPTIVATE a évalué 
une stratégie en 1re ligne 
comportant une première 
phase de traitement par 
Ibrutinib seul pendant 3 
mois suivi par l’association 
Ibrutinib + Vénétoclax 
pendant 12 mois. Après ces 
15 mois de traitement, les 
patients avec une maladie 
résiduelle (MRD) indétec-
table étaient répartis entre 
poursuite de l’Ibrutinib 
seul, poursuite de l’Ibru-
tinib avec placebo, et 
poursuite de l’association 
Ibrutinib + Vénétoclax. 
Au total, 164 patients ont 
été inclus dans cet essai, 
60 % ayant un statut IGVH 
non muté et 15 % étaient 
porteurs d’une délétion 17p. 

Le premier enseignement 
de cet essai porte sur la 
réduction du risque de 
syndrome de lyse tumorale 
(SLT) au moment de l’ajout 
du Vénétoclax à la fin des 
3 premiers mois de traite-
ment par Ibrutinib seul. 

Concernant la maladie rési-
duelle détectable (MRD), les 
résultats préliminaires des 
30 premiers patients ayant 
complété les 9 premiers 
mois de traitement ont été 
présentés. La MRD dans le 
sang était inférieure à 10-2  

dans 77 % des cas. Tous les 
patients avaient vu leur syn-
drome tumoral diminuer. 
Après 15 mois de traite-
ment 14 patients avaient un 
taux de réponse global de 
100 % et un maintien d’une 
MRD indétectable. Enfin, les 
profils de toxicité observés  
avec cette association cor-
respondent à ceux attendus 
avec l’utilisation de ces 2 
molécules.

L’association Ibrutinib + 
Vénétoclax semble donc 
très prometteuse en 1re 
ligne avec des taux de  
réponse élevés associés à 
une MRD indétectable, mais 
un recul plus important est 
nécessaire pour déterminer 
précisément l’efficacité de 
cette combinaison. 

Les traitements de la LLC s’enrichissent 
avec l’arrivée du Venetoclax

Angelica Welch a publié sur OncLive® un article com-
mentant une communication de Javier A. Pinilla-Ibarz, 
MD, PhD sur la place et l’apport du Venetoclax. Nous en 
faisons ici un résumé.

L e domaine de la Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC) 
a connu un certain nombre d’avancées thérapeu-

tiques, avec de nombreux nouveaux agents validés dans 
divers essais cliniques. Selon Javier A. Pinilla-Ibarz, MD, 
PhD, les combinaisons peuvent être l’avenir du traite-
ment de première ligne. Les résultats de phase II de l’étude 
CAPTIVATE ont montré que l’association d’Ibrutinib  
et de Venetoclax en première ligne parvient à un taux 
de réponse de 100 % chez les patients atteints de LLC. 
77 % des patients ont une maladie résiduelle minimale 
MRD<10-4, soit moins de 1 cellule malade sur 10 000.  
Venetoclax a reçu l’approbation de la 

Action du Venetoclax renforcé par un inhibiteur de CDK

Le Venetoclax inhibiteur de BCL2 voit son efficacité améliorée par un inhibiteur de 
CDK. Cela montre l’intérêt des bithérapies. Résumé ci-dessous d’une recherche sur 
un nouveau médicament — Hematology Times — Avril 2018.

L es chercheurs de CHICAGO ont rap-
porté une « forte synergie » entre un 

inhibiteur de CDK (CYC065 développé 
par Cyclacel Pharmaceuticals) et l’inhi-
biteur Bcl-2 Venetoclax pour la LLC. Les 
expériences ont indiqué que le CYC065 
et le Venetoclax ciblent des méca-
nismes parallèles qui favorisent la sur-
vie dans les cellules de la LLC, travaillant  
ensemble pour induire l’apoptose (la 
mort de la cellule anormale). Les médi-
caments ont démontré une synergie 
même pour des échantillons de cellules 
résistants à chaque médicament seul. 
Les chercheurs avaient constaté que le 
CYC065 et le Venetoclax induisent l’apop-
tose par deux mécanismes d’action dans 
la cellule distincts. Par conséquent, les 
chercheurs ont émis l’hypothèse que la 
combinaison du CYC065 et du Venetoclax  
permettrait de cibler deux processus qui 

favorisent la survie des cellules de la 
LLC. Les expériences ont montré que le 
CYC065 et le Venetoclax se sont combinés  
de façon synergique dans des échantil-
lons de LLC avec ou sans délétion 17p. 
Toutefois, les chercheurs ont observé 
une hétérogénéité dans la réponse entre 
les échantillons. Les chercheurs ont 
noté des différences dans la cinétique de 
la mort cellulaire en réponse à chaque  
médicament et ont déclaré que cela est 
compatible avec les différents méca-
nismes d’action des médicaments. La 
mort cellulaire maximale a été atteinte 
entre 6 et 8 heures avec le venetoclax 
mais a pris au moins 24 heures avec le 
CYC065. À la lumière de ces résultats, 
Cyclacel Pharmaceuticals prévoit mener 
une étude sur le CYC065 et le Venetoclax 
chez des patients atteints de LLC récidi-
vante/réfractaire.
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Food & Drug Administration (USA) en juin 2018 pour 
le traitement des patients atteints de LLC avec ou sans  
délétion 17p, ayant subi au moins un traitement antérieur.

D’autres études étudient les combinaisons Venetoclax + 
Rituximab, Venetoclax + Obinutuzumab ; ce dernier test 
ayant pour but de comparer à Chlorambucil + Obinutu-
zumab.

LE PAYSAGE ACTUEL DU TRAITEMENT DES LLC ?

Il y a beaucoup de médicaments qui arrivent à point 
nommé. Avec l’essai CAPTIVATE (association Ibrutinib 
et Venetoclax), les résultats ont été 
présentés au congrès annuel 2018 de 
l’ASCO et au congrès 2018 de l’EHA. 
C’était l’association en première ligne 
de ces deux médicaments très importants, récemment 
approuvés pour le traitement des patients atteints de 
LLC. Les chiffres sont tout à fait remarquables en termes 
de rémission complète et, plus important encore, de 
négativité de la MRD. Nous savons que ces résultats sont 
associés à une très longue survie sans progression (SSP). 
L’espoir est d’avoir une thérapie limitée de 1 an à 15 mois 
en première ligne ou de 2 ans en rechute/réfractaire.

Bien d’autres essais cliniques sont en cours en matière 
d’inhibiteurs de la BTK de deuxième génération. La  
plupart de ces médicaments tentent de traiter ce domaine 
de la résistance à la BTK ou des mutations secondaires 
observés avec l’Ibrutinib.

QUELLE UTILITÉ ENCORE POUR LA CHIMIOTHÉRAPIE ?

Le rôle de la chimiothérapie continue de s’estomper. Les 
résultats de l’étude ALLIANCE sont attendus. Elle porte 
sur l’utilisation de Ibrutinib seul versus Ibrutinib + 
Rituximab versus Bendamustine + Rituximab en pre-
mière ligne chez les patients atteints de LLC âgés de 65 
ans et plus. C’est un essai clinique très important dont 
les résultats auront des conséquences concrètes dans le 
choix des traitements.

En général, la chimiothérapie joue de moins en moins 
un rôle de première ligne pour la LLC. Dans la plupart 
des lignes directrices, la chimiothérapie combinée sous 
forme de Fludarabine + Cyclophosphamide + Rituxi-
mab (FCR) n’est indiquée que pour les patients de moins 
de 65 ans présentant une immunoglobuline de surface 
mutée. On dispose de données montrant les avantages à 
long terme, et même la guérison possible avec le FCR. Le 
Rituximab seul est toujours une option pour les patients 
âgés, mais il ne fait aucun doute que l’avantage d’un trai-
tement limité est à discuter puisqu’il y a d’autres types de 
traitement de première ligne. 

QU’EN EST-IL DES TRAITEMENTS INHIBITEURS DE PI3K ?

Les inhibiteurs de PI3K oraux n’ont pas montré beaucoup 
de progrès depuis l’Idelalisib (Zydelig). L’Idelalisib est 
un excellent médicament ; toutefois, des essais cliniques 

ont démontré qu’il existe un taux d’abandon élevé en 
raison d’effets indésirables auto-immuns. Le Duvelisib, 
qui devrait être approuvé sous peu, est un inhibiteur de 
PI3K-gamma/delta avec le même profil que l’Idelalisib 
en termes de toxicité à long terme. Mais bientôt devrait 
s’ajouter l’Umbralisib dont l’activité sur une autre kinase 
pourrait compenser les auto-immuns de l’Idelalisib. 

IMPACT DU VENETOCLAX ?

Le Venetoclax a complètement révolutionné le traite-
ment de deuxième intention des patients atteints de LLC. 
Il ne fait aucun doute que la possibilité d’avoir une durée 

de traitement limitée et d’atteindre le 
taux négatif élevé de MRD, avec ou sans 
réponse complète, apporte beaucoup  
d’espoir à nos patients.

En association avec le Rituximab (et à l’avenir avec 
d’autres anticorps monoclonaux) ou l’Ibrutinib, le  
Venetoclax sera plus présent dans le traitement des  
patients atteints de LLC récidivante/réfractaire aussi 
bien que dans le traitement de première ligne. 

QUELLES STRATÉGIES D’UTILISATION  
DE CES NOUVEAUX TRAITEMENTS À L’AVENIR ?

Il ne fait aucun doute que dans le domaine de la LLC, l’uti-
lisation d’une combinaison de traitements sera utilisée. 
Un médicament c’est bien, deux c’est mieux et trois c’est 
peut-être encore mieux. Toutefois il faudra faire preuve 
de prudence, car l’on constate alors une augmentation des 
effets indésirables qui pourrait être le facteur limitant le 
recours à une combinaison de multiples traitements. 

L’Europe donne son approbation pour le 
traitement de la LLC avec Venetoclax +  
Rituximab pour les personnes déjà traitées

Voilà quelques années, les hématologues ne disposaient 
quasiment pas d’alternative pour les personnes en re-
chute ou réfractaires. Cela a fort heureusement évolué 
et désormais c’est toute une panoplie de traitements qui 
sont à leur disposition et ceux-ci sont de plus en plus 
efficaces. Vous trouverez ci-dessous la confirmation de 
cette affirmation.

1er novembre 2018 : Le laboratoire Roche a publié 
un communiqué annonçant que la Commission 

européenne venait d’autoriser le traitement Venclyxto® 
(Venetoclax) en association avec MabThera® (Rituximab)  
pour le traitement des patients adultes atteints de Leu-
cémie Lymphocytaire Chronique (LLC) qui ont reçu au 
moins un traitement antérieur. 

 •L’approbation est basée sur une étude randomisée de 
phase III de MURANO montrant que la durée fixe du 
traitement par Venclyxto + MabThera est bien tolérée 
et réduit le risque de progression de la maladie ou de 
décès de 83 % par rapport à la norme de soins actuelle.

Beaucoup de médicaments 
arrivent à point nommé
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 •Cette nouvelle combinaison offre 
une option sans chimiothérapie 
pour le traitement des personnes 
atteintes de leucémie lymphoïde 
chronique dont la maladie est 
réapparue après un traitement 
antérieur.

Venclyxto a été développé par les 
laboratoires AbbVie et Roche. Le res-
ponsable Roche du développement 
mondial des produits a déclaré :  
« Il y a environ 30 000 personnes at-
teintes de leucémie lymphoïde chronique 
en Europe, un cancer du sang qui devient 
plus difficile à traiter à chaque rechute. 
Nous sommes heureux que, grâce à 
cette approbation, Venclyxto plus Mab-
Thera offre une nouvelle option sans 
chimiothérapie aux personnes atteintes 
de leucémie lymphoïde chronique déjà 
traitées, leur permettant de vivre plus 
longtemps sans que leur maladie ne 
progresse par rapport à une thérapie 
standard de soins. »

L’étude de phase III MURANO a 
montré qu’une durée fixe de trai-
tement avec Venclyxto + MabThera  
réduisait significativement le 
risque de progression de la maladie  
ou de décès de 83 % comparé à la 

Bendamustine + MabThera (BR), un 
standard actuel. 

De plus, la MRD (Minimal Residual 
Disease) à la fin du traitement était 
de 62,4 % avec Venclyxto + Mab-
Thera, comparativement à 13,3 % 
avec BR. Le fait d’être MRD négatif 
signifie qu’aucun cancer ne peut être 
détecté dans le sang et/ou la moelle 
osseuse à l’aide d’un test sensible. En 
Europe, la MRD est utilisée comme 
indicateur de l’atteinte de critères 
d’évaluation à long terme tels que la 
survie sans progression et la survie 
globale.

Les effets secondaires les plus fré-
quemment observés de Venclyxto + 
MabThera comprenaient un faible 
nombre de globules blancs (neutro-
pénie), la diarrhée et une infection 
des voies respiratoires supérieures.

REMARQUE

Venclyxto avait déjà obtenu une 
autorisation de mise sur le mar-
ché conditionnelle dans l’UE en 
décembre 2016 en tant qu’agent 
unique pour le traitement de la 
LLC en présence d’une délétion 17p 

ou d’une mutation TP53 chez les  
personnes réfractaires ou en rechute. 
L’autorisation accordée aujourd’hui 
par l’UE fait suite à l’autorisation de 
Venclexta/Venclyxto (venetoclax) 
+ MabThera/Rituxan (Rituximab) 
accordée par la Food and Drug Admi-
nistration américaine en juin 2018 
pour le traitement des personnes 
atteintes de LLC avec ou sans sup-
pression 17p, qui ont reçu au moins 
un traitement antérieur. 

À PROPOS DE VENCLEXTA/VENC-
LYXTO (VENETOCLAX) QUI SONT 
LES DIVERSES APPELLATIONS DU 
MÊME TRAITEMENT

Venclexta/Venclyxto est un médi-
cament ciblé de première classe 
conçu pour lier et inhiber sélecti-
vement la protéine BCL-2. En effet 
dans certains cancers du sang, le 
BCL-2 s’accumule et empêche les 
cellules cancéreuses de mourir ou 
de s’autodétruire, un processus  
appelé apoptose.

Venclexta/Venclyxto bloque la 
protéine BCL-2 et agit pour res-
taurer le processus d’apoptose.

Immunochimiothérapie associée à Ibrutinib

L’association de plusieurs thérapies est maintenant souvent testée. Mais il 
faut démontrer que cela est plus performant puisque l’on risque en contre-
partie de multiplier les effets secondaires. C’est la question qui est étudiée ici 
avec immunochimiothérapie + Ibrutinib

Par le Pr Véronique LEBLOND –Publié par Onco-Hématologie décembre 2017 (termes  
adaptés par SILLC pour la compréhension de non-spécialistes)

L’ immunochimiothérapie (en 6 
cures) est très efficace chez les 

patients  avec une LLC. La maladie 
résiduelle (MRD-acronyme anglais 
de Minimal Residual Disease) est 
indétectable dans la moelle chez 58% 
des patients. 

La question posée dans un essai 
clinique était de déterminer si une 
réduction des cures d’immunochi-
miothérapie avec une association 
d’Ibrutinib pendant une durée guidée  
par le niveau de MRD.

Le processus de sélection progressive  
a été le suivant :

 •Après 3 mois de Obinutuzumab + 
Fludarabine/Cyclophosphamide :

 ⚪Si MRD indétectable, 
on continue 3 mois avec 
Obinutuzumab+Ibrutinib,  
puis 6 mois Ibrutinib seul,

 ⚪Sinon 9 mois avec 
Obinutuzumab+Ibrutinib

 •Après 12 mois :

 ⚪Si MRD indétectable, arrêt de 
tout traitement,

 ⚪Sinon on continue avec Ibrutinib

Après les 3 premiers mois, 86 % des 
patients avaient une MRD néga-
tive, 91 % au bout de 6 mois et 100 % 
au bout d’un an.Les effets secon-
daires sérieux ont été une baisse 
de globules blancs (neutropénie) 
ou de plaquettes. La dose de Flu-
darabine/Cyclophosphamide  a 
dû être diminuée chez 55 % des  
patients; celle de l’Ibrutinib chez 
19 % des patients.

En conclusion, cette association 
est très efficace avec une toxicité  
acceptable et avec un taux de réponse 
complète et de MRD indétectable 
dans la moelle très élevée. 
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Chemo-free et MRD indé-
tectable : Est-ce possible ?

Habituellement les traitements sont 
un cocktail dont la chimiothérapie  
est une des composantes avec des 
effets secondaires redoutables. 
Mais avec les nouveaux traitements 
peut-on envisager maintenant de se 
passer de la chimiothérapie tout en 
aboutissant à une maîtrise, voire une 
disparition de la maladie (quantifiée  
par le taux de maladie résiduelle  
minimale ou MRD) ?

Par le Pr Véronique LEBLOND — Publié 
par Onco-Hématologie décembre 2017 
(termes adaptés par SILLC pour la com-
préhension de non-spécialistes)

U ne étude a testé la combinai-
son Vénétoclax + Obinutuzumab 

chez des patients en rechute ou en 
première ligne.

Ces résultats sont issus de l’actuali-
sation de cette étude chez 32 patients 
en 1re ligne traités par 6 cycles de Vé-
nétoclax + Obinutuzumab, suivis par 
6 cycles de Vénétoclax. Ce dernier 
pouvait être poursuivi après un an en 
fonction de la réponse et du taux de 
Maladie Résiduelle Minimale (MRD).

La toxicité est résumée dans le  
tableau 1 ci-contre.

La réponse globale est de 100 % : 
56 % en réponse complète et 44 % 
en réponse partielle. Le pourcentage 
de MRD indétectable est particuliè-
rement élevé (100 % MRD négative 
dans le sang). La survie sans pro-
gression est de 100 % à un an.

Cette combinaison est particulière-
ment efficace avec un taux de MRD 
indétectable dans la moelle très  
élevé comparé à ceux obtenus avec 
une immunothérapie ou d’autres 
combinaisons « chemo-free », 
même chez les patients avec une 
délétion 17p.

La tolérance est bonne (pas de  
syndrome de lyse clinique ou de  
réaction à la perfusion sévère).

Il n’est donc plus irréaliste d’en-
visager des traitements sans 
chimiothérapie. 

Tableau 1 : résumé des événements indésirables 

Événements indésirables (EI) Total (n=32)

Tous les EI de tout grade ≥ 25% du total de patients, n (%)

Tous les EI infectieux  22 (68,8)

Nausée  21 (65,6)

Réaction liée à la perfusion*  18 (56,3)

Diarrhée  16 (50)

Neutropénie  17 (53,1)

Pyrexie  15 (46,9)

Fatigue  14 (43,8)

Maux de tête  12 (37,5)

Frissonnement  11 (34,4)

Thrombocytopénie  11 (34,4)

Vomissement  11 (34,4)

Anémie  10 (31,3)

Toux  10 (31,3)

Flush  10 (31,3)

Dyspnée  9 (28,1)

Constipation  8 (25)

EI de grade 3-4 se produisant chez plus de 2 patients au total

Neutropénie  13 (40,6)

Neutropénie fébrile  4 (12,5)

Thrombocytopénie  4 (12,5)

Anémie  3 (9,4)
* Les signes et les symptômes de la réaction liée à la perfusion peuvent être considérés 

comme un EI à part entière

ASH 2017 - D’après Flinn IW et al., abstr. 430, actualisé

Tableau 2 : taux de négativité de la MRD du sang 
périphérique et de la moelle osseuse 

MRD nb de patients 

MRD sang indétectable (ITT), n(%)

Pourcentage de MRD indétectable total  32/32 (100)

≥ 3 mois après le dernier G  27/32 (84)

≥ 9 mois après le dernier G  10/12 (83)

DMRD moelle indétectable (ITT)  20/32 (62,5)

MRD Moelle indétectable (échantillons testés)  20/27 (74)

ASH 2017 - D’après Flinn IW et al., abstr. 430, actualisé



Idélalisib et LLC : données de la « vraie vie »...

L’Idélalisib est un traitement utile, mais ses effets secondaires peuvent être 
redoutables, on en trouve ci-dessous une quantification des principaux.

Par le Pr Véronique LEBLOND — Publié par Onco-Hématologie décembre 2017 
(termes adaptés par SILLC pour la compréhension de non-spécialistes)

P eu de données sont dispo-
nibles en dehors des essais 

thérapeutiques sur la tolérance 
de l’efficacité de l’Idélalisib chez 
les patients ayant une LLC. Tou-
tefois, une étude anglaise a repris 
les dossiers de 68 patients majo-
ritairement en rechute traités 
par Idélalisib entre 2013 et 2017. 

La durée médiane de traitement 
avait été de 12 mois (3 à 49), 24 % 
des patients ayant reçu de l’Idé-
lalisib pendant au moins 2 ans. 

 •Les cytopénies liées à la mala-
die se corrigent chez 78 % au 
bout de 3 mois, 
 •La réponse radiologique 
(diminution des masses tu-
morales) est observée chez 
71 % au bout de 3 mois,
 •Au total, 65 % des patients sont 
sous traitement à 12 mois,  
22 % à 2 ans.

La toxicité la plus fréquente est 
digestive (diarrhée, colite), rap-
portée chez 32 %, dont la moitié 
de niveau sérieux. Les autres 
toxicités sont hématologiques 
dans 28 % des cas, cutanées avec 
éruptions dans 19 % des cas, 
hépatiques dans 19 % des cas, 
pulmonaires dans 14 % des cas, 
infection à pneumocystis dans 
7 % des cas, réactivation d’une 
infection à cytomégalovirus 
dans 4 %. En dépit d’une efficacité 
certaine, la toxicité de l’Idélalisib 
est responsable d’interruption 
provisoire de traitement chez 
50 % des patients et d’arrêt défi-
nitif chez 30 % des patients. La 
prévention de la pneumocystose, 
la surveillance de la réactivation 
cytomégalovirus et le suivi des 
recommandations pour la gestion 
des toxicités peut améliorer la 
tolérance du traitement. 

Nouveau traitement avec le Duvelisib

Le Duvelisib est un traitement en cours de développement qui 
s’adresse avant tout aux patients pour qui des traitements précédents  
ont échoué. Cela montre que de nouvelles solutions apparaissent 
pour des malades en impasse

Hematology Times — septembre 2018.

L a Food and Drug Administra-
tion (FDA) des États-Unis a 

approuvé le Duvelisib, un double 
inhibiteur delta/gamma PI3K, 
pour deux indications dont la LLC.

Duvelisib est entièrement 
approuvé par la FDA pour le trai-
tement des adultes atteints de 
leucémie lymphocytaire chro-
nique réfractaire ou récidivante 
qui ont reçu au moins deux  
traitements antérieurs.

Les renseignements poso-
logiques sur le Duvelisib 
comprennent une mise en garde 
encadrée détaillant quatre effets 
toxiques mortels et/ou graves 

associés aux infections médica-
menteuses, à la diarrhée ou à la 
colite, aux réactions cutanées et 
à la pneumonite.

L’approbation du Duvelisib par 
la FDA est fondée sur l’essai  
clinique DUO 

DUO comprenait 312 patients at-
teints de LLC qui avaient déjà reçu 
au moins un traitement. Ils ont été 
répartis au hasard pour recevoir 
soit du Duvelisib (25 mg par voie 
orale deux fois par jour) ou de l’Ofa-
tumumumab (perfusion initiale 
de 300 mg suivie de 7 perfusions 
hebdomadaires et de 4 perfusions 
mensuelles de 2000 mg). 

Y a-t-il un intérêt à rajouter du 
Rituximab à l’Ibrutinib ?

Chacun de ces traitements a prouvé son 
efficacité, le premier depuis longtemps, le 
second récemment. Mais la question est 
de savoir si les associer en tant que bi-
thérapies augmenterait le taux de succès  
sachant que l’on risque de cumuler des 
effets indésirables.

Par le Pr Véronique LEBLOND — Publié par Onco-
Hématologie décembre 2017 (termes adaptés par 
SILLC pour la compréhension de non-spécialistes)

L es résultats d’un essai clinique com-
binant Ibrutinib (Ibr) et Rituximab (R) 

chez les patients haut-risque avec une LLC 
avait mis en évidence un taux de 95 % de 
réponse globale, donc excellent. Mais un 
nouvel essai avait pour but de comparer 
cette combinaison par rapport à une mo-
nothérapie seule. Il a concerné environ 200 
patients en rechute ou en première ligne.

 |Réponse complète : 20 patients en mono-
thérapie, 26 patients en bithérapies

 |Rémission partielle : 72 patients en  
monothérapie, 68 patients en bithérapies

 |Taux de réponse globale : 98 % patients 
en monothérapie, 100 % patients en  
bithérapies

Le seul intérêt de la combinaison est une 
diminution plus rapide de la lymphocytose 
et l’obtention d’une rémission complète 
plus rapidement (11 mois versus 21 mois) 
(figure 1). De même, il n’y a pas de diffé-
rence pour la survie sans progression.

Il y a eu 28 patients sortis pour toxicité. La 
toxicité est identique dans les 2 bras.

En conclusion il n’y a pas d’impact sur 
la qualité de la réponse et la survie sans 
progression de l’ajout du Rituximab à 
l’Ibrutinib. 

Fig. 1 : vitesse de diminution des  
lymphocytes en fonction du traitement 
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Les résultats d’efficacité suivants ont 
été observés chez des patients ayant 
reçu au moins deux traitements anté-
rieurs, dont 95 dans le groupe Duvelisib 
et 101 dans le groupe Ofatumumab. Le 
taux de réponse global a été de 78 % 
dans le groupe Duvelisib et de 39 % dans 
le groupe Ofatumumumab. Toutes les 
réponses dans les deux groupes étaient 
des réponses partielles. La durée mé-
diane sans progression de la maladie 
était de 16,4 mois avec le Duvelisib et de 
9,1 mois avec l’Ofatumumumab.

Des Effets secondaires graves sont 
survenus chez 73 % des patients 
traités par le Duvelisib. Les plus  
courantes étaient l’infection (38 %) et la 
diarrhée/colite (23 %). 

Acalabrutinib, traitement 
prometteur pour les LLC à 
risque élevé 

Fin 2017, lors de l’ASH Mark L.Fuerst 
a rapporté une communication dont 
nous vous faisons ci-dessous un ré-
sumé, car cela apporte la preuve des 
progrès constants des thérapies.

S elon une nouvelle étude, l’Acalabru-
tinib en monothérapie continue de 

produire des taux de réponse élevés et 
des rémissions durables chez les patients 
atteints de leucémie lymphocytaire chro-
nique, y compris chez ceux à risque élevé.

L’inhibition ciblée de la tyrosine kinase de 
Bruton (BTK) avait déjà grandement amé-
lioré les résultats cliniques des patients 
atteints de LLC. L’Acalabrutinib, un inhi-
biteur de la BTK de deuxième génération, 
hautement sélectif et puissant, a démon-
tré un profil d’innocuité et d’efficacité 
prometteur chez les patients atteints de 
LLC récidivante ou réfractaire, y compris 
ceux présentant un risque élevé.

Une étude du Comprehensive Can-
cer Center de l’Ohio State University à 
Columbus, a présenté une analyse ac-
tualisée concernant 132 patients LLC, 
dont l’âge médian était de 66 ans. Le 
nombre médian de traitements anté-
rieurs était de deux. Ils ont reçu de 
l’Acalabrutinib par voie orale par cycles 
de 28. Tous les patients ont été traités 
jusqu’à l’apparition d’une maladie évo-
lutive ou d’une toxicité inacceptable. Le 
taux de réponse global (TRO) était de 

87 % et le TRO incluant la réponse par-
tielle avec lymphocytose était de 93 % ; 
3 % des patients ont obtenu une réponse 
complète. Les TRO étaient les mêmes 
dans tous les sous-groupes à risque 
élevé.

Les effets indésirables les plus fréquents, 
quelle que soit la gravité, étaient les maux 
de tête (46 %), la diarrhée (43 %), les infec-
tions des voies respiratoires supérieures 
(28 %), la fatigue (27 %), les nausées (27 %), 
l’arthralgie et la pyrexie (23 % chacun), les 
hématomes (22 %), les pétéchies (21 %) 
et l’augmentation pondérale (21 %). Les 
effets indésirables sérieux étaient peu 
fréquents et comprenaient la neutropénie 
(11 %) et la pneumonie (10 %). 

En conclusion le Dr Byrd a déclaré : 
« Dans cette analyse actualisée, le traite-
ment par l’Acalabrutinib continue d’être 
associé à des taux de réponse élevés et à 
des rémissions durables chez les patients 
atteints de LLC récidivante ou réfractaire, 
y compris ceux à risque élevé. Avec une  
réponse médiane de 24,5 mois, la durée 
sans progression n’a pas été atteinte, y 
compris chez les patients atteints de délé-
tion  17p ou 11q. Les effets indésirables 
signalés avec l’Acalabrutinib ont indiqué 
un profil d’innocuité tolérable ». Le trai-
tement par l’Acalabrutinib fait l’objet 
d’études de phase III en cours chez 
des patients n’ayant jamais reçu de 
traitement et ayant le profil d’une LLC 
récidivante ou réfractaire. 

Traitement de la LLC avec 
des cellules CAR-T. Peut-on 
anticiper la réponse ?

Les traitements avec des cellules 
CAR-T sont nouveaux, coûteux et 
non exempts de danger, aussi il est 
important d’anticiper les chances 
de succès. Cela permet entre autres 
d’évaluer le rapport risque/bénéfice

Mail Hematology Times du 1er mai 2018.

L es chercheurs ont peut-être découvert 
pourquoi certains patients atteints de 

LCC ne répondent pas au traitement par 
des cellules CAR-T. L’équipe a constaté que 
les patients atteints de LLC qui présen-
taient avant tout traitement des taux élevés  
de lymphocytes T à « mémoire précoce » 
avaient une réponse partielle ou complète 
au traitement par CAR-T, tandis que les 

patients présentant des taux plus faibles de 
ces lymphocytes T n’ont pas répondu.

Les chercheurs ont validé l’association  
entre les lymphocytes T à mémoire  
précoce et la réponse chez un petit groupe 
de patients, prédisant avec une précision 
de 100 % quels patients obtiendraient une 
réponse complète.

Pour cette étude, les chercheurs ont ana-
lysé rétrospectivement 41 patients atteints 
d’une LLC avancée, fortement prétraitée 
et à risque élevé, ayant reçu au moins une 
dose de cellules CAR-T ciblant le CD19.

Au départ les chercheurs n’ont pas été en 
mesure de déterminer les facteurs propres 
au patient ou à la maladie qui permettent 
de prédire qui répond le mieux au trai-
tement. Ils ont donc comparé les profils 
d’expression génique et les phénotypes 
des lymphocytes T chez des patients qui 
avaient une réponse complète, une réponse 
partielle ou aucune réponse au traitement.

Les lymphocytes CAR-T qui ont persisté et 
se sont développés en « répondeurs actifs » 
étaient riches en gènes qui régulent la 
mémoire précoce. Les « non-répondeurs » 
ont exprimé les gènes impliqués dans 
l’apoptose (mort programmée). Ces carac-
téristiques font qu’un ensemble plus faible 
de lymphocytes T persiste, se développe et 
combat la LLC.

Avec la découverte de ce biomarqueur 
très robuste, il sera possible de préle-
ver un échantillon de sang, mesurer la 
fréquence de cette population de lym-
phocytes T, et décider avec une certaine 
confiance s’il est souhaitable d’appli-
quer une thérapie avec des cellules 
CAR-T.et espérer une bonne réponse.

La capacité de sélectionner les patients 
les plus susceptibles d’y répondre aurait 
un impact clinique considérable, car cette 
thérapie ne s’appliquerait qu’aux patients 
les plus susceptibles d’en bénéficier, ce qui 
permettrait aux patients peu susceptibles 
de répondre de choisir d’autres options.

Ces résultats suggèrent également la 
possibilité d’améliorer la thérapie des 
lymphocytes CAR-T en sélectionnant  
pour la fabrication des cellules la 
sous-population de lymphocytes T res-
ponsables de la qualité de la réponse. 
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Choix d’une thérapie pour traiter la Macroglobulinémie de Waldenström en premier traitement

Cet article dresse un panorama des 
diverses options thérapeutiques 
possibles pour la MW. 

Tiré de l’éditorial du Journal of Clinical 
Oncology de juillet 2018

D eux essais cliniques récents, l’un 
effectué par le docteur Treon, 

l’autre par le docteur Dimopoulos ont 
montré l’efficacité de l’Ibrutinib dans le 
traitement de la MW en premier traite-
ment. Rappelons que l’Ibutrinib est un 
inhibiteur de la tyrosine kinase (BTK) 
qui est administré sous la forme orale 
quotidiennement. Comme tout traite-
ment, des effets indésirables variables 
(infections respiratoires, œdèmes, dou-
leurs musculaires, maux de tête, aplasie 
médullaire, saignements ou un risque 
de fibrillations auriculaires) réclament 
un suivi attentif.

Une nouvelle thérapie s’ajoute donc à 
celles existantes. Le recul avec les essais 
cliniques est encore faible et certains 
sont encore en cours. Par conséquent, 
le niveau de preuve qui permettrait à 
une personne de choisir un traitement 
donné plutôt qu’un autre est fondamen-
talement faible. 

Actuellement pas moins de 12 possibi-
lités sont proposées dans le traitement 
d’un nouveau cas de MW. Le tableau ci-
dessous présente un panorama partiel 
des essais qui incluent des patients ayant 
récemment fait l’objet d’un diagnostic de 
MW.  Ces essais sont sélectionnés et ne 
représentent pas toutes les études. De 
plus, ils ne sont pas comparables parce 
qu’ils ne sont pas équilibrés en fonction 
de l’âge et du stade de développement. 

Néanmoins, on peut tirer plusieurs 
conclusions. Toutes les associations 
thérapeutiques initiales semblent 
être très efficaces, avec une supério-
rité évidente par rapport au Rituximab 
à agent unique, qui ne devrait plus être 
considéré comme un traitement initial 
approprié pour ce trouble.

Avec ces excellents résultats, comment 
peut-on prendre une décision parmi 
les traitements disponibles ? Plusieurs 
questions importantes sont à considérer 
au moment d’évaluer les options théra-
peutiques (V. ci-dessous). Le choix est 
d’autant plus difficile que tous les essais 
n’ont pas la même maturité (nombre de 
patients, durée de l’essai...). Une chose 
semble claire, les multithérapies sont 
plus efficaces que le Rituximab seul. 
Il faut aussi tenir compte de l’âge (71 
ans en moyenne) du patient MW. En 
effet, cette fragilité rend les patients 
particulièrement sensibles aux effets 
indésirables des traitements.

Un premier protocole Rituximab, Cyclo-
phosphamide, Dexamethasone donne 
un excellent taux de réponse. Le suivi 
sur longue période permet de conclure 
à une non-augmentation de la mortalité 
des patients suivants ce protocole.

Le Bortezomib (Velcade) est très efficace 
pour le traitement de MW. Malheureu-
sement, les patients MW sont  alors 
prédisposés aux neuropathies péri-
phériques (46 % des patients soignés 
avec Velcade en sont atteints). Dans 
ces conditions, Velcade ne semble pas 
recommandé comme traitement de cas 
nouvellement diagnostiqué.

Le protocole Rituximab, Cyclophos-
phamide, Fludaradine proposé pour 
LLC donne de bons résultats, mais fait 
preuve de toxicité et entraîne des im-
munodépressions. On observe dans 19 
cas sur 82 une cytopénie persistante, 
sans doute liée à une aplasie médullaire.

Everolimus donne un taux de réponse 
de 73 % pour MW.

Carfilzomib associé à Rituximab, Dexa-
methanome donne un taux de réponse 
de 87 % pour MW.

Autre facteur de choix : Le traite-
ment avec Ibrutinib ne doit pas être 
interrompu au risque de déclencher une 
aggravation de maladie latente.

Les coûts de traitement sont très 
variables. Un mois de traitement par 
Ibrutinib coûte près de 10 000 €, un 
traitement complet avec Cyclophospha-
mide ou Bendamustine coûte 43 000 €. 

Mais au-delà de ces traitements, il 
en apparaît d’autres — en particulier 
des inhibiteurs de la BTK de deuxième 
génération — qui ont moins d’effets 
secondaires que l’Ibrutinib. De plus il y 
a aussi le Venetoclax, inhibiteur de PI3K 
très prometteur.

Personne n’est immortel, mais il 
est prévisible que bientôt, peu de 
patients mourront de cette maladie. 
L’avenir est plein de promesses ! 
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Taux de réponse  
(en %)

Durée moyenne sans 
progression (en mois)

Rituximab, cyclophosphamide, fludarabine (FCR)  85  48

Ibrutinib  100  >18

Rituximab  44  23

Rituximab, Cyclophosphamide, Dexamethasone  96  >24

Rituximab, Bortezomib, Dexamethasone  85  43

Rituximab, Bendamustine  93  >24

Rituximab, Ibrutinib  92  >30

Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine, Prednisone  96  28

Signification du « > » : Pour certains traitements, l’essai est en court et la durée moyenne sera au moins du chiffre indiqué.



Les nouveaux projets financés par l’IWMF

L’IWMF (International Waldenstrom’s Macroglobulinemia Foundation) a continué 
en 2017 à mettre en œuvre de nouveaux travaux de recherche sur la Maladie de 
Waldenström.

P our cette année, elle a retenu 6 projets (dont vous trouverez la description  
ci-dessous) pour un montant de 2,2 millions de dollars (1,9 million d’euros environ).

Nous pouvons ainsi espérer de nouvelles avancées significatives pour vaincre la MW.

 |Recherche 1 — Dr Sherie Morrison :  
Traitement de la MW par association 
avec des interférons.

Les interférons sont des protéines aux 
propriétés anti cancéreuses bien connues, 
mais dont la toxicité limite l’usage. Le 
projet est d’associer l’interféron avec un  
anticorps ciblé afin de réduire ces effets 
toxiques (protéine chimère).

Dr Morisson teste l’efficacité de 8 pro-
téines chimères, seules et en combinaison 
sur des souris porteuses de MW. L’équipe 
recherche aussi une éventuelle synergie 
avec Bortezomib (Velcade) et l’Ibrutinib.  

 |Recherche 2 — Dr Shahrzad Jalali : 
Signature métabolique de l’évolution 
des lymphocytes T dans MW.

Les acides aminés peuvent être considérés 
comme des marqueurs de la réponse im-
munitaire au développement des tumeurs.

Le Dr Jalali part de l’hypothèse que dans 
la MW l’accumulation de cellules immu-
nodépressives entraîne une raréfaction 
d’acides aminés. Dans cet esprit, le Dr 
Jalali évalue dans la moelle osseuse, le 
sérum et l’urine d’un groupe important de 
patients MW, la quantité et l’activité des 
cellules immunodépressives en rapport 
avec l’évaluation des acides aminés

 |Recherche 3 — Dr Marzia Varettoni : 
Diagnostic et suivi de MW par des 
moyens non invasifs.

Le Dr Varettoni part de l’hypothèse qu’il 
est possible de diagnostiquer la MW et de 
suivre son évolution aussi efficacement 
par bilan sanguin que par BOM (Biopsie 
Ostéo Médullaire). Pour cela, elle croise 
des résultats d’analyse de moelle osseuse, 
de sang, de plasma, de sérum et d’urine de 
nombreux patients. Elle espère également 
pouvoir, grâce à ces analyses, décou-
vrir des mécanismes de résistances aux  
traitements.

 |Recherche 4 — Dr Larry W. Kwak : 
Recherches sur un vaccin contre la MW 
en phase asymptomatique.

Habituellement, en absence de symptôme et 
compte tenu de la toxicité des traitements, 
on ne fait rien. Il semble plus pertinent de 
rechercher une solution type vaccin.

L’idée est d’utiliser les marqueurs spéci-
fiques présents à la surface des IgM des 
cellules malines comme cible pour les 
antigènes chargées de la destruction des 
cellules cancéreuses.

 |Recherche 5 — Drs B. Paiva et J. A. Mar-
tinez-Ciment : La nouvelle génération 
de séquençage de l’ADN pour mieux 
comprendre MW.

Les mutations MYD88 L265P ne peuvent 
totalement expliquer MW.

Les Drs Paiva et Martinez-Climent font 
l’hypothèse que l’on pourra comprendre 
comment une seconde altération génétique 
(après MYD88 L265P) transforme des cellules 
B normales en cellules MW. Cette connais-
sance permettra de mettre au point des 
traitements sur mesure pour chaque patient.

 |Recherche 6 — Dr Morie Gertz :  
Biologie et traitement de l’amyloïdose 
dans le cadre de MW.

Au cours de MW, les cellules clonales B 
peuvent produire une protéine aberrante 
appelée amyloïde susceptible d’avoir un 
effet délétère sur les reins (amyloïdose).

Le but du Dr Gertz est de rechercher les 
facteurs déclenchant le dépôt de pro-
téine amyloïde chez les patients MW et 
IgM-MGUS en comparant les BOM (Biop-
sie Ostéo Médullaire) de patients MW 
souffrants ou indemnes d’amyloïdose.
Cette recherche permettra de mieux com-
prendre et surtout de mieux prévenir les 
dommages causés par l’amyloïdose sur les 
reins. 
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La MW — Étude INNOVATE 
Association de plusieurs thérapies

L e Rituximab (Mabthéra) et l’Ibru-
tinib sont deux traitements  

distincts utilisés chez les patients 
atteints de macroglobulinémie de 
Waldenström.

 •Le Rituximab, un traitement 
utilisé pour traiter divers types 
de cancers hématologiques, est  
efficace et couramment utilisé 
pour traiter la MW, seul ou en 
combinaison avec d’autres trai-
tements (exemple : traitement 
de référence FCR=Fludarabine,  
Cyclophosphamide, et Rituximab).

 •L’Ibrutinib, un inhibiteur de tyro-
sine kinase de Bruton administré 
par voie orale une fois par jour, 
est approuvé aux États-Unis pour  
traiter les adultes atteints de MW 
et dans l’Union européenne pour 
les adultes précédemment traités 
pour la MW ou atteints de MW non 
traitée et qui ne peuvent pas tolérer 
ou recevoir une chimiothérapie.

Chacun de ces traitements est effi-
cace seul, mais le principe de l’étude 
d’INNOVATE a été d’associer ces deux 
thérapies afin de voir si cela conduit à 
des résultats encore meilleurs.

150 patients atteints de MW ont 
été répartis de manière aléatoire 
pour recevoir un traitement à 
base d’Ibrutinib+Rituximab ou de 
placebo+Rituximab. Les médecins 
et les patients ne savaient pas quel 
traitement avait été donné jusqu’à ce 
que les résultats soient analysés et 
les conclusions tirées.

Il est important de constater que les 
patients ont mieux réagi (meilleur 
taux de réponse) au traitement par 
Ibrutinib+Rituximab (72 %) qu’au trai-
tement par placebo+Rituximab (32 %).

Trente mois après le début du trai-
tement, environ 82 % des patients 
traités par Ibrutinib+Rituximab ne 
voyaient pas leur maladie progresser,  
contre 28 % des patients traités par 
placebo+Rituximab.

Il a été mesuré que 94 % des patients 
traités par Ibrutinib+Rituximab 
et 92 % des patients traités par 
placebo+Rituximab étaient encore là 
30 mois après le début du traitement. 

Ces traitements ont donc tous deux 
un effet excellent et comparable sur 
la survie des malades. 

Environ 60 % des patients dans les 
deux groupes ont connu au moins 
un effet secondaire important. 
Avec l’Ibrutinib+Rituximab, c’était 
l’hypertension (pression artérielle 
élevée) et la fibrillation auriculaire 
(pouls irrégulier). 

La cessation de traite-
ment avec l’Ibrutinib ou le  
placebo en raison des effets secon-
daires a été rare (5 % des patients 
dans les deux groupes de traitement).

Sur la base des données de cette étude, 
la combinaison Ibrutinib+Rituximab 
pourrait devenir une option théra-
peutique standard pour la MW. 

Des résultats impressionnants 
avec l’Acalabrutinib seul

Un nouveau traitement inhibiteur de 
BTK de seconde génération apparaît  
avoir des résultats prometteurs. Il 
s’agit de l’Acalabrutinib

Source : Hematology Times Mail de juin 2017.

L e docteur Roger Owen rapporte les 
résultats d’une étude de phase 2 de 

traitement à l’inhibiteur BTK Acalabru-
tinib portant sur un groupe de patients, 
ayant ou n’ayant pas été déjà traités 
contre la Macroglobulinémie de Wal-
demström (MW). Les résultats sont très 
encourageants pour tous avec 90 % de 
réponses positives. L’Ibrutinib, autre 
inhibiteur BTK, avait prouvé son effi-
cacité dans le traitement de MW, mais 
il entraînait des effets indésirables, fi-
brillations auriculaires et hématomes. 
Dans l’étude portant sur L’Acalabruti-
nib avec 106 patients, des fibrillations 
ont été observées chez 5 patients, dont 
un seul cas grave. La moitié des patients 
ont eu des hématomes, dont 3 sérieux ; 
aucun patient n’a dû interrompre son 
traitement à cause de ces saignements. 
Enfin 3 patients ont également subi des 
épisodes d’hypertension.
On peut maintenant envisager un 
traitement sans chimiothérapie pour 
les patients MW (ayant la muta-
tion MYD88, ce qui concerne 90 % des 
patients) avec l’Ibrutinib et bientôt, 
l’Acalabrutinib avec ou sans Rituximab.

Il semble cependant qu’un traite-
ment sans chimiothérapie n’est 
pas suffisant pour en finir avec un 
lymphome. Il nous faut encore expé-
rimenter, étudier pour espérer une 
vraie guérison. 
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Traitement avec Ibrutinib seul de patients MW  n’ayant 
reçu aucun autre traitement préalable

Vous trouverez ci-dessous une synthèse d’un article publié par le Journal of  
Clinical Oncology de juillet 2018. Il s’agit des conclusions d’un ensemble de 
médecins, dont le Pr Steven Treon concernant les essais cliniques de l’Ibrutinib.

INTRODUCTION

P our beaucoup de patients atteints par MW des solu-
tions thérapeutiques nouvelles doivent être trou-

vées. L’Ibrutinib est un médicament oral, inhibiteur de 
BTK (kinase tyrosine de Burton) et de HCK (kinase hé-
matopoïétique cellulaire) qui déclenche l’apoptose (mort 
cellulaire programmée) des cellules mutantes MYD88 de 
MW. Une étude a montré que des patients déjà soignés 
pour MW et traités avec l’Ibrutinib ont bien réagi à ce 
traitement. Cette étude a mis en évidence le rôle impor-
tant joué par les diverses mutations (voir plus loin les 
résultats). Ici nous mettrons en évidence l’efficacité de 
l’Ibrutinib seule pour le traitement de MW ainsi que le 
rôle de la mutation CXCR4 muté.

LES PATIENTS ET LA MÉTHODE :

Les patients éligibles devaient présenter des critères  
sérologiques précis et être, bien entendu, volontaires.

LES RÉSULTATS :

La description des 30 patients se trouve dans le tableau 
ci-dessous. Tous les patients sont porteurs de la muta-
tion MYD88. Il faut noter que des patients porteurs de 
la mutation CXCR4 standard présentaient des adénopa-
thies ainsi qu’un taux d’IgM assez bas. Ces différences ne 
semblent pas avoir de significations statistiques.

MYD88 muté 
CXCR4 standard

MYD88 muté 
CXCR4 muté

Nombre 16 14

Âge 67 67

Médiane taux IgM 39 g/l 53 g/l

Médiane et fourchette hémoglobine 10,1 (8,6 à 14,4) 10,6 (7,5 à 13,5)

Médiane et fourchette plaquettes 288 000 
(129 000 à 418 000)

199 000 
(59 000 à 491 000)

Médiane et fourchette Bêta-2-microglobuline 4,2 (2,3 à 6,9) 3,4 (2,0 à 7,6)

Nbre avec adénopathie 8 2

Nbre avec splénomégalie 4 1

Les résultats sont très satisfaisants pour la plupart des patients comme le montre le tableau ci-dessous.

MYD88 muté 
CXCR4 standard

MYD88 muté 
CXCR4 muté

Taux de réponse global 100 % 100 %

Taux de réponse fort 20 % 7 %

Taux de réponse partiel 63 % 64 %

Taux de réponse faible 17 % 29 %

Temps de réponse moyen (au moins réponse faible) 0,9 mois 1,7 mois

Temps de réponse moyen (au moins réponse partielle) 1,8 mois 7,3 mois
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Le tableau suivant montre l’évolution des effets du 
traitement au fil des mois. 

Et ce tableau montre la remontée progressive du taux 
d’hémoglobine corrélé avec un abaissement du taux d’IgM. 

SURVIE SANS ÉVOLUTION OU PFS (PROGRESSION FREE 
SURVIVAL) :

Après une durée moyenne de traitement de 14,6 mois (de 
1,8 à 21,6 mois), tous les patients sont vivants. Le taux de 
PFS à 18 mois est évalué à 92 % (de 73 à 98 %).

EFFETS INDÉSIRABLES (TABLEAU CI-DESSOUS) :

Les principaux effets indésirables de degrés 2 ou supérieur  
sont relevés dans le tableau ci-dessous. Il n’y a eu aucun 
effet de degrés 4.

Deux patients souffrants de fibrillations auriculaires 
paroxystiques ont continué la cure d’Ibrutinib avec un 
traitement anticoagulant.

Un patient souffrant préalablement de problèmes  
valvulaires a dû quitter l’essai clinique à la suite d’une 
aggravation de ces problèmes.

Un patient a dû abandonner l’étude à cause d’une hépatite  
induite par le traitement.

Pour un patient souffrant de douleurs dans les pieds  
(degrés 3) et d’éruption cutanée (degré 2), la dose d’Ibru-
tinib a été réduite à 140 mg/j. Les deux effets indésirables 
ont diminué et l’état du patient a continué de s’améliorer.

Événements principaux (en nombre) 
(plusieurs événements possibles pour un patient)

Gravité des effets secondaires (échelle 1 à 5)

2 3 4

Arthralgie 2

Fibrillation auriculaire 3

Saignement 3

Diarrhée 1

Douleur dans les pieds 1

Pb hépatique dû au traitement 1

Hématomes 1

Hypertension 2 2

Neutropénie 2

Palpitation 1

Pneumonie 1

Éruption cutanée 2

Thrombocytopénie 1

Infection pulmonaire 2

Infection urinaire 2
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CONCLUSION :

Comme dans une précédente étude, il apparaît ici l’avan-
tage d’un traitement avec l’Ibrutinib.

Actuellement le Rituximab (associé ou non avec d’autres 
médicaments) est utilisé comme traitement de première 
intention dans la MW, mais les essais cliniques actuels 
montre que l’Ibrutinib entraîne une réaction plus rapide.
Des associations du Rituximab avec d’autres molécules 
donnent de meilleurs résultats que Rituximab seul, mais 
au prix d’effets secondaires importants : myélodépression 
durable, immunodépression, neuropathie périphérique, 
myélodysplasie et autres maladies induites.

Au cours du traitement des poussées d’IgM sont fré-
quentes chez les patients atteints de MW ; ces poussées 
n’ont pas été observées chez les patients prenant l’Ibutri-
nib. Une augmentation rapide du taux d’hémoglobine est 
observée chez les patients soignés avec l’Ibutrinib. En 
comparaison, cette augmentation est moins rapide avec 
les associations incluant le Rituximab, le taux d’hémo-
globine peut même baisser au cours de la cure.

Dans l’ensemble, l’Ibrutinib est bien supportée par les 
patients MW.

Au cours d’une précédente étude, nous avons mis en 
évidence que le taux de réponse était plus grand chez 
les patients porteurs de CXCR4 standard que chez les 
porteurs de CXCR4 muté, le temps de réponse est aussi 
plus faible (1,8 mois contre 7,3 mois) pour les porteurs 
de CXCR4 standard. Cette même rapidité de la réaction 
est observée pour l’IgM chez les patients réfractaires à 
Rituximab et porteur de CXCR4 standard. Pour mieux 
comprendre cette différence, une étude vient d’être lan-
cée avec Ibrutinib associé à un anticorps anti CXCR4 : 
l’Ulocuplumab.

Dans l’ensemble cette molécule est bien tolérée et les 
effets indésirables restent gérables. Les résultats sont 
influencés par le statut CXCR4 muté du patient.

En conclusion, l’Ibutrinib apparaît comme un traitement 
efficace pour les patients MW jamais soignés. 

Le Zanubrutinib est classé en « Mise en œuvre accélérée » pour la MW

Cette procédure est importante, car elle permet aux médicaments prometteurs d’être vite mis à disposition des malades.

L a Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis 
a accordé la procédure accélérée au Zanubrutinib 

pour le traitement de la MW.

Le Zanubrutinib (BGB-3111) est un inhibiteur de la BTK 
mis au point par BeiGene pour traiter diverses tumeurs 
malignes des cellules B. BeiGene se prépare à sou-
mettre à la FDA, au cours du premier semestre de 2019, 
une demande d’autorisation de mise sur le marché pour 
le Zanubrutinib chez les patients atteints de MW. La 
demande sera appuyée par les résultats d’une étude de 
phase 1 présentée à la 14e conférence internationale sur 
le lymphome l’an dernier.

Les chercheurs évaluent également le Zanubrutinib 
dans des études de phase 2 (NCT03332173) et de phase 3 
(NCT03053440) chez des patients MW. Dans l’essai de 
phase 3, les chercheurs comparent le Zanubrutinib à 
l’Ibrutinib, un inhibiteur de la BTK.

RÉSULTATS DE LA PHASE 1

Au 31 mars 2017, 48 patients MW étaient recrutés dans 
l’étude de phase 1. Trente-huit patients présentaient 
une rechute ou une maladie réfractaire, et 10 patients 
n’avaient jamais été traités. Les effets indésirables (EI) 
les plus fréquents (>10 %) étaient les suivants : pétéchies/
purpura/hématomes (35 %), infection des voies respira-
toires supérieures (31 %), constipation (25 %), diarrhée 
(19 %), épistaxis (19 %), nausées (17 %), toux (15 %), anémie 
(15 %), céphalées (15 %), maux de tête (15 %), neutropénie 
(13 %) et éruption cutanée (13 %).

La plupart de ces événements étaient de grade 1 ou 2. Les 
exceptions étaient l’anémie et la neutropénie de grade 
3/4 (8 % chacune) ainsi que la diarrhée et les céphalées de 
grade 3/4 (2 % chacune). Cinq EI graves ont été considérés 
comme pouvant être reliés au Zanubrutinib.

Au moment de la date limite des données, 42 patients 
étaient évaluables sur le plan de la réponse. Avec un suivi 
médian de 12,3 mois (intervalle de 4,4 à 30,5 mois), le taux 
de réponse global était de 90 % (38/42).

Le principal taux de réponse a été de 76 % (32/42), avec 
de très bonnes réponses partielles chez 43 % (18/42) des 
patients et des réponses partielles chez 33 % (14/42) des 
patients. Il n’y a pas eu de réponses complètes ; 2 cas de 
progression de la maladie.

À PROPOS DE LA DÉSIGNATION ACCÉLÉRÉE

Le programme de développement accéléré de la FDA est 
conçu pour accélérer le développement clinique et le dé-
pôt de demandes pour des produits ayant le potentiel de 
traiter des maladies graves ou mettant la vie en danger et 
de répondre à des besoins médicaux non satisfaits.

Les produits qui reçoivent une désignation accélérée 
peuvent être admissibles à une approbation accélérée 
et à un examen prioritaire si les critères pertinents sont 
respectés. 
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Encore un nouvel inhibi-
teur de BTK prometteur 
pour la MW

Nous vous faisons part d’une com-
munication récente qui montre que 
la MW fait l’objet de recherches et 
d’essais thérapeutiques qui an-
noncent des avancées majeures dans 
un futur rapproché

Mail de Hematology Times du 18 octobre 2018.

A u cours des 10e Workshops sur 
la MW qui vient de se tenir à 

New York une communication a fait 
état du Zanubrutinib (Laboratoire 
BeiGene). C’est un inhibiteur de BTK 
qui selon les chercheurs a démon-
tré une « activité robuste » et une 
« bonne tolérance » chez les pa-
tients atteints de MW.

Dans une étude de phase 1, le Zanu-
brutinib a produit un taux de réponse 
globale (TRO) de 92 %, et le taux de 
survie sans progression à 12 mois 
(DSSP) estimé était de 89 %.

La plupart des effets indésirables (EI) 
dans cet essai étaient de grade 1 ou 2, 
bien que l’incidence des EI significa-
tifs ait été de 42 %.

L’essai clinique comprenait en par-
ticulier 77 patients atteints de MW 
jamais traités ou en rechute/réfrac-
taire. Le génotype MYD88 était 
présent chez 63 patients.

Soixante-treize patients ont pu 
être évalués et la durée médiane du 
suivi était en moyenne de 22,5 mois 
(intervalle de 4,1 à 43,9 mois). Au mo-
ment de la rédaction des premières 
conclusions, 62 patients étaient 
toujours sous traitement. 4 patients 

(3 %) ont interrompu le traitement en 
raison de l’évolution de la maladie, et 
un patient suit toujours le traitement 
malgré sa progression.

EFFICACITÉ

Le délai médian de réponse était de 
85 jours.

Le taux de réponse global a été de 
92 % (67/73). 41 % des patients ont ob-
tenu une très bonne réponse partielle 
définie comme une réduction de plus 
de 90 % des IgM et une amélioration 
de la maladie extramédullaire.

La médiane des IgM est passée de 
32,7 g/L (intervalle de 5,3-91,9) au dé-
part à 8,2 g/L (intervalle de 0,3-57,8). 
L’hémoglobine médiane est passée 

de 8,85 g/dL (intervalle de 6,3 à 9,8) à 
13,4 g/dL (intervalle de 7,7 à 17,0) chez 
32 patients présentant une hémoglo-
bine inférieure à 10 g/dL au départ.

SÉCURITÉ

Les EI les plus fréquents de toute 
attribution étaient les suivants : pé-
téchies/purpuras/Hématomes (43 %), 
infection des voies respiratoires su-
périeures (42 %), toux (17 %), diarrhée 
(17 %), constipation (16 %), maux de 
dos (16 %) et maux de tête (16 %).

Les EI de grade 3-4 de toute attribu-
tion signalée chez trois patients ou 
plus comprenaient la neutropénie 
(9 %), l’anémie (7 %), l’hypertension 
(5 %), le carcinome basocellulaire 
(5 %), les troubles rénaux et urinaires 
(4 %) et la pneumonie (4 %). Une 
fibrillation auriculaire est survenue 
chez quatre patients (5 %) et une 
hémorragie majeure a été observée 
chez deux patients (3 %).

Le laboratoire considère que le Zanu-
brutinib, s’il est approuvé, pourrait 
constituer une nouvelle option 
thérapeutique importante pour les 
patients atteints de MW. 
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Y a-t-il une sensibilité  
familiale à la MW ?

L’IWMF vient de publier un  
article qui répond à une question 
que chaque malade se pose  : mes  
enfants sont-ils menacés par la même  
maladie ? Nous vous en faisons  
ci-dessous un résumé.

Le Dr Mary Mc Master fournit des 
éléments de réponse. C’est une spé-
cialiste de biologie cellulaire et de gé-
nétique ; elle est passée par l’Institut  
national américain de recherche sur 
le génome humain avant d’inté-
grer l’Institut national du cancer 
aux USA. Elle s’est particulièrement 
intéressée à comprendre la prédis-
position à certains cancers rares, 
notamment la MW. En 2000, elle 
a créé un registre national US de la 
MW familiale.

L’HISTORIQUE FAMILIAL  
CARACTÉRISE-T-IL UN FACTEUR  
DE RISQUE ? 

L es questions qui se posent sont 
de 3 ordres :

1. S’agit-il d’une simple coïncidence 
quand on constate plusieurs MW 
dans une même famille ?

2. Si la réponse est « non », c’est-à-
dire si des antécédents familiaux 
de MW ont augmenté le risque, ce 
risque inclut-il d’autres cancers 
des globules blancs ?

3. Par extension, y a-t-il d’autres 
maladies associées à cette sensi-
bilité à la MW ? 

À partir de registres tenus en Scan-
dinavie, il apparaît que les proches 
parents (parents, frères et sœurs et 
enfants) des patients MW présen-
taient un risque accru de développer 
une MW ou d’autres cancers des glo-
bules blancs, notamment la LLC ainsi 
que d’autres lymphomes. Il a été re-
marqué que les malades MW étaient 
plus susceptibles que d’autres d’avoir 
des antécédents familiaux de can-
cers hématologiques et de certaines 
maladies auto-immunes.

RELATION ENTRE LA GAMMAPATHIE 
MONOCLONALE IGM DE SIGNIFICATION 
INDÉTERMINÉE (IGM MGUS) ET LA MW

Une MGUS est caractérisée par la 
présence d’une immunoglobuline 
(souvent IgG) de structure normale, 
mais en quantité augmentée. Tou-
tefois on a observé l’existence dans 
l’environnement familial des ma-
lades MW d’une fréquence de MGUS 
qui est dans ce cas de type IgM. On 
constate une évolution de cette 
MGUS vers une MW pour 1 à 2 % 
chaque année de cette population ; 
c’est faible, donc bon nombre n’évo-
lueront jamais.

Y A-T-IL DES FACTEURS GÉNÉTIQUES 
DE RISQUE POUR DÉVELOPPER LA MW ? 

Les preuves accumulées suggèrent 
qu’il existe des facteurs génétiques de 
risque pour développer la MW. Mais 
le séquençage génomique à grande 
échelle n’a pas mis en évidence un 
variant de gène révélateur de la MW 
commun à tous les malades. Il faut 
plutôt penser à un scénario où il y a 
des variants génomiques multiples, 
chacun d’eux ne contribuant qu’à une 
faible augmentation du risque. Une 
personne aurait donc besoin d’une 
combinaison de variants génomiques 
et d’expositions environnementales 
spécifiques pour développer la MW.

Récemment, deux régions du gé-
nome ont été associées à un risque de 
MW (MYD88 et CXCR4). Ces régions 
contenaient des variants communs 
« à faible effet » qui étaient beau-
coup plus susceptibles de se produire 
chez les patients MW que chez les 
non-malades. Des études de labo-
ratoire ont montré que ces variants 
influaient sur la capacité des cellules 
à croître et à se diviser, ainsi que sur 
la fonction des gènes voisins. Mais, 
fait important : Bien que ces régions 
aient été découvertes dans un groupe 
comprenant de nombreux patients 
MW familiaux, elles étaient égale-
ment associées à un risque de MW 
chez les patients non familiaux.

QUE SIGNIFIENT CES RÉSULTATS 
POUR MOI ET MA FAMILLE ?

1. Y a-t-il une forme familiale de 
la MW ?  La réponse est « oui » ;  

il y a manifestement des cas, mais 
la MW ne peut être qualifiée de 
maladie familiale, car nombre de 
patients n’ont aucun proche ayant 
une MW.

2. Quel est le risque que les membres 
de ma famille développent la 
MW ? Les proches parents d’un 
patient MW présentent un risque 
accru de développer une MW ou un 
autre cancer des globules blancs 
au cours de leur vie, mais ce risque 
reste faible.

3. Est-ce que ma famille peut ou 
devrait avoir un test génétique 
pour la MW ? La réponse est non. 
Le variant MYD88, caractéristique 
de la MW, n’est présent que dans 
les cellules tumorales de la MW 
et il n’a jamais été démontré qu’il 
soit transmis d’une génération 
à l’autre. À ce jour, il semble ne 
pas exister de gène spécifique qui 
serait à l’origine de la MW. Les va-
riants à « petit effet » récemment 
découverts ne font pas partie des 
gènes, mais peuvent réguler la 
fonction des gènes proches. Il est 
émis l’hypothèse qu’ils doivent 
participer au risque, mais qu’ils 
ne peuvent être seuls en cause, 
car ils ont besoin de modifications 
génétiques ou d’expositions envi-
ronnementales supplémentaires 
pour provoquer la MW.

4.Les membres de ma famille 
devraient-ils être soumis à un dé-
pistage d’une MGUS ? Une MGUS 
n’existe quasiment jamais chez 
une personne jeune. Donc un ré-
sultat significatif ne peut alors que 
rassurer faussement. Par défini-
tion, une MGUS ne présente aucun 
symptôme associé, cependant, il 
est de plus en plus évident qu’une 
MGUS peut avoir des conséquences 
sur la santé et que, chez certains 
patients, elle n’a plus « une signi-
fication indéterminée », car des 
symptômes sont apparents. Par 
conséquent, il est raisonnable 
pour des personnes de plus de 40 
ans de la famille d’un malade MW 
de faire cette recherche.

En conclusion la MW n’est pas une 
maladie familiale, mais il existe des 
formes familiales qui contribuent à 
la compréhension de la maladie. 
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Workshop de l’IWMF sur la 
MW

À l’initiative de l’association IWMF, 
il s’est tenu à New York du 11 au 13 
octobre 2018 les journées du 10e 
« International Workshop on MW ».

Cette association vient de mettre 
en ligne les résumés des différentes 
communications qui y ont été faites. 
Nous vous en donnons ci-dessous la 
liste avec la possibilité de cliquer sur 
chacun d’entre eux pour le lire.

Vous trouvez aussi des liens vers les 
vidéos des présentations (en anglais) 
avec des diapositives explicatives 
intégrées à la vidéo.

Tous ces liens sont en couleur verte 
car leur accès est libre.

Traduction automatique des articles

Malheureusement pour les per-
sonnes de langue française, ces do-
cuments sont tous en anglais.

Nous vous conseillons d’utiliser un 
service de traduction performant 
en allant sur le site suivant : https://
www.deepl.com/translator

Vous y ferez un copier/coller du texte 
anglais dans la colonne de gauche 
pour obtenir la traduction dans la 
colonne de droite.

Sous-titrage automatique des vidéos

Même si vous parlez anglais, il peut 
être difficile de comprendre l’exposé. 
Alors, tentez le sous-titrage automa-
tique en anglais. Pour cela une fois 
lancée la vidéo, cliquez sur la roue 
crantée en bas à droite de l’écran. 
Cliquez ensuite sur « Sous-titres ». 
Enfin, cliquez sur « Anglais ». Vous 
pourriez aussi choisir « Traduire 
automatiquement… en français » ; 
mais c’est très approximatif.

Ralentissement des vidéos pour fa-
ciliter la compréhension de l’anglais

Vous pouvez enfin agir sur la vitesse 
de défilement de la vidéo en cli-
quant sur la roue crantée en bas à 
droite de l’écran. Cliquez ensuite sur 
« Vitesse » et optez par exemple sur 
« 0.75 », ce qui rend l’anglais beau-
coup plus compréhensible.

 |Session 1 : La génomique dans le 
diagnostic et la prise en charge 
de la MW

Quelle est l’importance du sta-
tut mutationnel du MYD88 pour le 
diagnostic de la MW ? R. Owen (UK)

Quel est le rôle des muta-
tions MYD88 et CXCR4 dans la gestion 
de la MW ? S. Treon (USA)

Comment les mutations  CXCR4 
devraient-elles être utilisées dans le 
traitement des patients ? J. Castillo (USA)

L’ADN exempt de cellules peut-il 
être utilisé pour évaluer le statut muta-
tionnel dans la MW ? I. Ghobrial (USA)

Vidéo  : Lien vers la vidéo avec 
des diapositives (en anglais) 

 |Session 2 : Prédisposition à la MM

Quels sont les IgM MGUS et les 
patients atteints de MW incandescente 
qui risquent d’évoluer vers une MW 
active ? R. Kyle (USA)

La détection du MYD88 muté 
est-elle associée à la progression du 
MGUS avec IGM ? M. Varettoni (Italy)

Quels changements génomiques 
accompagnent la transition du MGUS 
avec IgM vers MW ? B. Paiva (Spain)

Quelle génomique sous-jacente 
est responsable de la MW familiale ? 
M. McMaster (USA)

La prédisposition génétique à 
la MW est associée à l’activation des 
lymphocytes B en dehors du centre 
germinal H. Ogmundsdottir (Iceland)

L’exposition à l’agent Orange est-
elle associée à la MW ? O. Landgren (USA)

Vidéo  : Lien vers la vidéo avec 
des diapositives (en anglais)

 |Session 3 : Présentation de la 
maladie à la MW

Comment évaluer les patients 
atteints de neuropathie périphérique 
liée à la MW ? S. D’Sa (UK)

Quel est le spectre de présenta-
tion associé aux anticorps anti-MAG ? 
J. Svahn (France)

Comment évaluer les patients 
atteints du syndrome de Bing Neel ? 
M. Minnema (Netherlands)

Quand la plasmaphérèse doit-
elle être utilisée dans la prise en charge 
de la MW ? M. Stone (USA)

Vidéo  : Lien vers la vidéo avec 
des diapositives (en anglais) 

 |Session 4 : Paysage génomique 
de la MW

Quelles sont les découvertes 
génomiques importantes dans la MW ? 
Z. Hunter (USA)

Les suppressions en 6  q sont-
elles importantes pour la croissance et 
la survie des MW ? ML Guerrera (USA)

Les mutations  TP53 ont-elles 
un impact sur les résultats de la MW ? S. 
Poulain (France)

Quelles mutations accompagnent 
la transformation de la maladie en MW ? 
C. Jimenez (Spain)

Existe-t-il une hétérogénéité géno-
mique spatiale dans les tumeurs malignes 
des plasmocytes ? G. Morgan (USA)

L’évolution génomique est-elle 
prévisible dans les tumeurs malignes 
des plasmocytes ? N. Munshi (USA)

Vidéo  : Lien vers la vidéo avec 
des diapositives (en anglais) 

 |Session 5 : Mécanismes de crois-
sance et de survie des tumeurs 
dans la MW

Comment les mutations du 
MYD88 influent-elles sur la croissance et 
la survie des cellules MW ? G. Yang (USA)

Les mutations du MYD88 suf-
fisent-elles à elles seules à causer la 
MW ? R. Carrasco (USA)

La génomique a-t-elle un impact 
sur la signalisation liée aux cytokines 
dans la MW ? J. Vos (Netherlands)

Comment le microenvironnement 
influe-t-il sur la croissance des cellules 
MW et la résistance aux médicaments ?  
S. Pals (Netherlands)

Les exosomes jouent-ils un rôle 
dans la propagation de la signalisa-
tion MYD88 mutée ? R. Jerala (Slovenia)

 |Séance 6 : Présentations orales 
de résumés choisis I

MYD88 mutation L265P dans les 
IgM MGUS  : Détection par PCR numé-
rique en gouttelettes S. Ferrero (Italy)
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Classification établie sur le 
risque de progression pour un MW 
asymptomatique M. Bustoros (USA)

L’évaluation de la clonalité du 
CXCR4-S338X prédit les résultats de 
l’ibrutinib pour la MW J. Gustine (USA)

Caractérisation de peptides in-
hibiteurs endogènes du CXCR4 pour 
cibler WM LM Kaiser (Germany)

 |Séance 7 : Thérapie à base  
de Rituximab

Utilité du modèle de Cox fonc-
tion du temps avec des analyses de 
risque concurrentes spécifiques aux 
causes pour évaluer le pronostic au 
cours d’une MW B. Hivert (France)

Bendamustine et Rituximab 
chez des patients n’ayant jamais été 
traités par WM V. Leblond (France)

Efficacité à long terme du ri-
tuximab dans le suivi de l’étude RIMAG 
sur la neuropathie périphérique MAG 
positive JM Leger (France)

Essai clinique randomisé de la 
RCB par rapport à la RTCÉ chez des 
patients n’ayant jamais reçu de traite-
ment pour la MW R. Auer (UK)

Existe-t-il une norme de soins 
pour le traitement des patients MW 
jamais traités ? A. Olszewski (USA)

Vidéo  : Lien vers la vidéo avec 
des diapositives (en anglais) 

 |Séance 8 : Mise à jour des essais 
cliniques sur les inhibiteurs pro-
téasomiques dans la MW

Suivi à long terme du bortézo-
mib, de la dexaméthasone et du 
rituximab dans un premier traitement 
de MW S. Kastritis (Greece)

Suivi à long terme du carfilzo-
mib, de la dexaméthasone et du 
rituximab dans un premier traitement 
de MW K. Meid (USA)

Étude prospective du carfilzo-
mib chez des patients atteints de MW 
précédemment traités D. Vesole (USA)

Étude prospective sur l’imazo-
mib, la dexaméthasone et le rituximab 
chez des patients atteints de MW déjà 
traités MJ Kersten (Netherlands)

Vidéo  : Lien vers la vidéo avec 
des diapositives (en anglais) 

 |Séance 9 : Mise à jour sur les 
essais cliniques pour la MW : 
Ibrutinib

Ibrutinib en monothérapie chez 
des patients atteints de MW n’ayant 
jamais été traités S. Treon (USA)

Suivi à long terme de l’Ibruti-
nib en monothérapie chez des patients 
atteints de MW déjà traités — Mise à 
jour de l’étude pivot R. Advani (USA)

Ibrutinib en monothérapie chez 
les patients MW réfractaires au Rituxi-
mab J. Trotman (Australia)

Étude randomisée de l’Ibrutinib/
Rituximab par rapport au Rituximab 
chez des patients MW symptomatiques 
M. Dimopoulos (Greece)

Vidéo  : Lien vers la vidéo avec 
des diapositives (en anglais) 

 |Séance 10 : Le point sur les essais 
cliniques pour la MW : nouveaux 
agents et essais en cours

Étude de phase  II sur l’inhibi-
teur de la BTK Acalabrutinib chez des 
patients atteints de MW déjà traités R. 
Furman (USA)

Étude de phase  II sur l’inhibi-
teur de la BTK Zanubrutinib chez des 
patients MW symptomatiques  C. Tam 
(Australia)

Étude de phase III sur le zanu-
brutinib vs. l’ibritinib chez des patients 
MW symptomatiques J. Huang (USA)

Étude de phase  II sur Veneto-
clax, un inhibiteur du BCL2, chez des 
patients atteints de MW précédemment 
traités J. Castillo (USA)

Étude de phase I/II sur l’Ulocu-
plomab, un inhibiteur du CXCR4, et 
l’Ibrutinib chez des patients MW 
symptomatiques S. Treon (USA)

Étude de phase  II de l’anti-
corps CD38 Daratumumumab chez des 
patients MW précédemment traités  J. 
Castillo (USA)

Vidéo  : Lien vers la vidéo avec 
des diapositives (en anglais) 

 |Séance 11 : Résistance à  
l’Ibrutinib dans la MW

Quelles mutations sont asso-
ciées à la résistance aux inhibiteurs de 
la BTK dans la MW ? L. Xu (USA)

Quels sont les mécanismes de 
résistance à l’ibrutinib dans la MW ? G. 
Yang (USA)

Le BCL2 joue-t-il un rôle dans la 
résistance à l’ibrutinib ? M. Davids (USA)

Paysage évolutif de la résis-
tance d’Ibrutinib D. Landau (USA)

Comprendre et vaincre la résis-
tance à l’ibrutinib dans les cancers à 
lymphocytes B A. Wiestner (USA)

 |Séance 12 : Présentations  
orales de résumés choisis II

Développement de nouveaux 
inhibiteurs de l’IRAK1 pour le traite-
ment de la MW X. Liu (USA)

CANOMAD  : Analyse clinique, 
biologique, électrophysiologique et 
thérapeutique M. LeCann (France)

Traitement ibrutinib de la MW : 
Résultats en dehors d’un essai cli-
nique J. Abeykoon (USA)

Étude de phase II sur l’idélalisib 
et l’obinutuzumab chez des patients 
atteints de MW en rechute/réfrac-
taires C.Tomowiak (France)

Étude de phase  II sur Benda-
mustine, Rituximab, Bortezomib dans 
le traitement de la MW récidivante/ré-
fractaire G. Benevolo (Italy)

 |Séance 13 : Approches de  
traitement spécialisé de la MW

Quelles sont les nouvelles cibles 
pour le développement de médica-
ments en MW ? S. Burlage (USA)

Comment faut-il soigner le patient 
MW atteint d’amylose ? G. Merlini (Italy)

Comment traiter le syndrome de 
Bing Neel ? M. Minnema (Netherlands)

Quand la transplantation au-
tologue est-elle appropriée pour les 
patients MW ? C. Kyriakou (UK)

Chez quels patients MW la théra-
pie CAR-T-cellulaire est-elle appropriée ? 
L. Palomba (USA)

 |Séance 14 : Non fourni

 |Session 15 : Risques de malignité 
associés et secondaires chez les 
patients MW

Les patients MW courent-ils un 
risque plus élevé de développer des cancers 
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non liés au traitement ? J. Castillo (USA)

Devrait-on adopter d’autres me-
sures de dépistage du cancer pour les 
patients atteints de MW ? S. Kastritis (USA)

Tumeurs myéloïdes liées à la 
thérapie  : Perspectives de l’essai  R2W 
au Royaume-Uni R. Owen (UK)

Quelle est l’importance des tu-
meurs malignes secondaires liées au 
traitement dans la MW ? A. Tedeschi (Italy)

Vidéo  : Lien vers la vidéo avec 
des diapositives (en anglais) 

 |Posters de présentation  
de recherche

W1  : MYD88 p. (L265P) détec-
tion de l’ADN sans cellules dans le 
plasma et le liquide céphalorachidien   
L. Hiemcke-Jiwa, Netherlands

W2  : Traitement de l’amylose à 
chaîne légère associée aux immunoglobu-
lines IgM par Bendamustine-Rituximab R. 
Manwani, United Kingdom

W3  : Mast Cell Density and Its 
Clinical Relevance in Waldenström’s 
Macroglobulinemia R. Lemal, France

W4 : Volume et résultats des 
centres de traitement de la macroglobu-
linémie de Waldenstrom J. Paludo, USA

W5 : Profondeur de la réponse à 
la macroglobulinémie de Waldens-
trom J. Paludo, USA

W6 : Efficacité du zanubrutinib 
dans le traitement du syndrome de 
Bing Neel J. Wong, Australia

W7  : Mise à jour de l’analyse du 
CHOP à demi-dose associé au rituximab 
comme traitement primaire de la macro-
globulinémie symptomatique de 
Waldenström  : Expérience institution-
nelle unique au Japon N. Sekiguchi, Japan

W8  : Les taux de facteur de 
croissance transformant le sérum 
Bêta 1 (TGF-BETA 1) prédisent la survie 
et la durée du traitement dans la 
macroglobulinémie de Waldens-
trom M.C. Kyrtsonis, Greece

W9 : Deux séries de doses élevées 
du vaccin antigrippal contre la grippe 
sont associées à une durée plus longue 
de l’immunité sérologique chez les pa-
tients atteints de macroglobulinémie de 
Waldenstrom et d’autres affections 
plasmatiques A Branagan, USA

W10 : Analyse séquentielle de la 
variation de la TP53 à l’aide du sé-
quençage Next Generation Sequencing 
(NGS) ciblé chez des patients atteints 
de la MW A Christian, United Kingdom

W11  : Une seule série de cas de 
patients atteints de macroglobuliné-
mie de Waldenström et du syndrome de 
von Willebrand acquis  L.F. Gamble, 
United Kingdom

W12  : La PCR numérique est une 
méthode très sensible pour la détection de la 
mutation  MYD88 L265P dans les biopsies 
par tréphine de moelle osseuse de lym-
phomes avec différenciation plasmacytique/
plasmacytoïde E. Willenbacher, Austria

W13  : Détection de la muta-
tion MYD88 L265P par PCR numérique 
dans des échantillons de sang périphé-
rique de gammopathies monoclonales 
IgM E. Abella, Spain

W14  : Histoire naturelle de la 
gammopathie monoclonale IgM de si-
gnification indéterminée et de la 
macroglobulinémie de Waldenström N. 
Tovar, Spain

W15  : Le projet de consensus 
EBMT/ECWM/IWMF sur le rôle de la 
transplantation de cellules souches 
autologues et allogéniques dans la 
macroglobulinémie de Waldenstrom C. 
Kyriakou, United Kingdom

W16  : L’analyse génétique du 
lymphome diffus à grandes cellules B, 
survenant dans les cas de macroglobu-
linémie de Waldenstrom antérieure, 
révèle différents schémas d’évolution 
clonale D. Talaulikar, Australia

W17 : Leucémie lymphoblastique 
aiguë à chromosome Philadelphie posi-
tive dans la macroglobulinémie de 
Waldenstrom J. Kothari, United Kingdom

W18  : WhiMSICAL (Étude de 
Waldenstrom sur la macroglobuliné-
mie avec chariot roulant) : Un registre 
mondial des MW pour la voix des  
patientse I Tohidi-Esfahani, Australia

W19 : Une analyse métabolomique 
complète identifie les voies métaboliques 
dérégulées associées au dysfonctionne-
ment immunitaire chez Waldenstrom 
Macroglobulinemia S. Jalali, USA

W20  : Qualité de vie liée à la 
santé dans la macroglobulinémie de 
Waldenstrom (MW) et la mammopa-
thie monoclonale IgM à signification 

indéterminée (IgM-MGUS) : une expé-
rience centralisée A Frustaci, Italy

W21  : La double inhibition du 
PAK4-NAMPT a un impact sur la 
croissance et la survie et augmente la 
sensibilité aux agents endommageant 
l’ADN chez Waldenstrom Macroglobu-
linemia M Fulciniti, USA

W22  : Troubles hémorragiques 
associés à la paraprotéinémie IgM et 
réponse au traitement : Série d’exemples 
de cas du forum Waldenstrom Macro-
globulinemia United Kingdom (WMUK) 
R. Krishna, United Kingdom

W23 ORAL : Incidence et héré-
dité du paratag-7 hyperphosphorylé 
chez des patients atteints de Macro-
globulinémie de Waldenstrom en 
Suède L. Brandefors, Sweden

W24  : Expérience réelle de la 
bendamustine dans la macroglobuliné-
mie de Waldenstrom (MW)  : efficacité 
tempérée par la toxicité  H. Richards, 
United Kingdom

W25  : The Rory Morrison Re-
gistry (RMR) pour la MW: Une 
collaboration médecin-patient fruc-
tueuse pour une collecte de données 
complète sur tous les patients MW  J. 
Bomsztyk, United Kingdom

W26  : De nouveaux clones de 
lymphome à petites cellules B phéno-
typiquement distincts peuvent être 
associés à une neuropathie périphé-
rique associée aux paraprotéines 
IgM L. Chen, United Kingdom

W27  : Waldenstrom Macroglo-
bulinémie : Caractéristiques et résultats 
des patients selon le statut MYD88 chez 
un médecin de la population du 
Royaume-Uni  MD. El-Sharkawi, 
United Kingdom

W28  : Myélome Multiple de 
Smolder IgM chez un jeune patient 
avec un suivi de plus de six ans : rapport 
de cas d’une entité hématologique ex-
trêmement rare A Abbadessa, Italy

W29  : Suivi à long terme du 
traitement primaire des patients at-
teints de macroglobulinémie de 
Waldenstrom par la dexaméthasone, le 
rituximab et le cyclophosphamide  V. 
Del Fabro, Italy

W30  : Trois cas d’amylose AL 
liée aux IgM associés à une macroglo-
bulinémie de Waldenstrom avec 
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mutation  MYD88 L265P, traités avec 
des régimes à base de bortézo-
mib M. Riva, Italy

W31  : Macroglobulinémie de 
Waldenstrom chez les jeunes patients : 
Caractéristiques de la maladie et ré-
sultats cliniques chez les patients âgés 
de moins de 55 ans I Defrancesco, Italy

W32  : Évaluation de la réponse 
moléculaire par amplification en chaîne 
par polymérase quantitative en temps 
réel (RT-qPCR) pour le MYD88 (L265P) 
chez des patients atteints de macroglo-
bulinémie de Waldenström traités par 
immunothérapie I Defrancesco, Italy

W33 : Progression risk-based clas-
sification of Asymptomatic Waldenström 
Macroglobulinemia M. Bustoros, USA

W34  : Discrimination entre la 
macroglobulinémie de Waldenström et 
le lymphome de la zone marginale en 
utilisant les caractéristiques clinicopa-
thologiques et moléculaires K. Amaador, 
Netherlands

W35  : L’évaluation de la clo-
nalité représente un nouveau 
biomarqueur permettant de prédire 
les résultats du traitement par l’Ibru-
tinib chez les patients atteints de 
macroglobulinémie de Waldenström 
porteuse de mutations non-sens du 
CXCR4-S338X J. Gustine, USA

W36 : Les mutations TP53 sont 
associées au MYD88 et au CXCR4 mu-
tés et confèrent un résultat indésirable 
dans la macroglobulinémie de Wal-
denström J. Gustine, USA

W37 : Impact de l’intensité de la 
dose d’Ibrutinib sur les résultats des 
patients atteints de macroglobulinémie 
de Waldenström traitée antérieure-
ment J. Gustine, USA

W38 ORAL  : Résultats réels du 
lymphome lymphoblastique et du 
lymphome de la zone marginale splé-
nique L. Arcaini, Italy

W39  : BLIMP1 comme gène de 
survie dans la macroglobulinémie de 
Waldenströma  E. Magnúsdóttir, Ice-
land

W40  : Activité préclinique de 
l’inhibiteur de l’IRAK4 Kinase  CA-
4948 seul ou en association avec des 
traitements ciblés dans le lymphome 
non hodgkinien R. Booher, USA

W41 : La perturbation thérapeu-
tique du Bcl-2 en conjonction avec le 
blocage du CD38 entraîne un collapsus 
mitochondrial et l’apoptose des cellules 
tumorales de MW S. Ahmed, USA

W42  : Thérapie à forte dose et 
transplantation de cellules souches dans 
la MW transformée E. Durot, France

W43  : CANOMAD  : analyses cli-
niques, biologiques, électrophysiologiques 
et thérapeutiques chez 44 patients. Une 
étude rétrospective française du groupe 
FILO M. Le Cann, France

W44  : Essais cliniques de MW 
aux USA — Caractéristiques et dispari-
tés sur deux décennies P. Jani, USA

W45 : Des analogues de curcu-
mine structurellement nouveaux 
montrent une cytoxicité spécifique de 
la tumeur dans des modèles précli-
niques de MW M. Iqbal, USA

W46  : Double affinité BTK/
PI3Ky surmonte la résistance à l’ibru-
tinib dans les modèles précliniques de 
MW M. Iqbal, USA

W47 : Les mutations CXCR4 n’ont 
aucun impact sur la survie des patients 
atteints de macroglobulinémie de Wal-
denstrom sous traitement au 
Bortézomib R. Sklavenitis-Pistofidis, USA

W48 : L’Ibritinib abaisse le seuil 
apoptotique des cellules de la macro-
globulinémie de Waldenström (MW), 
ce qui les rend vulnérables à la manne 
Venetoclax A Manna, USA

W49  : Le ciblage simultané du 
protéasome (Ixazomib) et du BTK 
(Ibrutinib) est hautement toxique et 
induit l’apoptose par la perturbation 
mitochondriale et la régulation néga-
tive du Bcl-2/BCR dans les cellules 
MW A Manna, USA

W50 : Cibler IRAK4 et PI3K in-
duit une mort cellulaire synergique 
dans les cellules de Waldenström 
macroglobulinémie résistantes à 
l’Ibrutinib A Manna, USA

W51 : Traitement par l’Ibrutinib 
chez les patients atteints de MW  : ré-
sultats en dehors du cadre des essais 
cliniques J. Abeykoon, USA

W52  : Présentation clinique et 
résultats des patients atteints du gène 88 
du facteur de différenciation myéloïde 
(MYD88) de type wild J. Abeykoon, USA

W53  : Un nouveau modèle de 
xénogreffe (PDX) dérivé de patients 
MW évoluant en syndrome de Richter A 
Sonikpreet, USA

W54 : Le criblage préclinique de 
médicaments à haut débit identifie de 
nouveaux traitements dans les cellules 
Bing-Neel résistantes à l’Ibrutinib A 
Sonikpreet, USA

W55 : Développement d’un mo-
dèle préclinique du syndrome de 
Bing-Nee A Sonikpreet, USA

W56  : Le double ciblage des 
sous-unités catalytiques du protéa-
some  B5 et B1i est mortel pour les 
cellules de macroglobulinémie de Wal-
denstrom  : Implication thérapeutique 
par le biais de nouveaux médicaments 
candidats S. Akhtar, USA

W57 : Restructuration des inte-
ractions des protéines de la 
famille  Bcl-2 pour surmonter l’apop-
tose différée dans les cellules tumorales 
de la macroglobulinémie de Waldens-
trom  : Un nouveau rôle pour cibler 
Mcl-1 A Sharma, USA

W58  : Amyloïdose à chaîne lé-
gère (AL) associée aux IgM  : 
Caractéristiques cliniques, génomiques 
et pathologiques de la moelle osseuse S. 
Sidana, USA

W59  : Efficacité soutenue de 
l’ibritinib sur 30 mois dans le syndrome 
de Bing-Neel E. Hatjiharissi, Greece

W60 : Transformation histolo-
gique dans la macroglobulinémie de 
Waldenström S. Zanwar, USA

W61  : Syndrome de Bing Neel 
dans la macroglobulinémie de Wal-
denström S. Zanwar, USA

W62  : Macroglobulinémie de 
Waldenström avec excès de plasmo-
cytes  : S’agit-il d’une entité distincte ? 
S. Zanwar, USA

W64  : Ibrutinib pour le traite-
ment du syndrome de Bing Neel  G. 
Itchaki, Israel

W65  : L’impact des sous-types 
de mutation CXCR4 dans la réponse et 
la survie sans progression des patients 
atteints de macroglobulinémie de Wal-
denstrom traités par ibrutinib  J. 
Castillo, USA

W66  : De faibles taux de mar-
queurs de von Willebrand associés à 
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des taux élevés d’IgM sériques et 
s’améliorent avec la réponse au traite-
ment, chez des patients atteints de 
macroglobulinémie de Waldenström J. 
Castillo, USA

W67 : Symptômes de sevrage de 
l’ibrutinib chez les patients atteints de 
macroglobulinémie de Waldenström J. 
Castillo, USA

W68 : Faible risque de pneumo-
cystis jiroveci Pneumonia chez les 
patients atteints de macroglobulinémie 
de Waldenstrom sous Ibruti-
nib M. Cheng, USA

W69 : Taux de survie et carac-
téristiques cliniques des jeunes patients 
atteints de macroglobulinémie de Wal-
denström A Babwah, USA

W70 : Preuves de coopérativité 
clonale chez BTK  Cys481Résistance à 
l’Ibritinib induite par le ser dans la 
macroglobulinémie de Waldenström 
 J. Chen, USA

W71 : Transmission de la parole 
croisée mutée du MYD88 à la signali-
sation BCR par activation de la SYK 
kinase dans la macroglobulinémie de 
Waldenström M. Munshi, USA

W72  : Transformation histolo-
gique en MW/LPL  : absence de 
réarrangements MYC et rares événe-
ments clonaux non apparentés  R. 
Owen, United Kingdom

W73  : Signification des cellules 
B néoplasiques résiduelles par cytomé-
trie de flux après traitement dans 
l’essai R2W R. de Tute, United Kingdom

W74  : Diminution de la diffé-
renciation des plasmocytes sur les 
cellules B de la macroglobulinémie de 
Waldenstrom à la suite de la stimula-
tion TLR J. Shrimpton, United Kingdom

W75 : Dérégulation des gènes de la 
voie des récepteurs des cellules B par épis-
sage alternatif dans la macroglobulinémie 
de Waldenstromia N. Tsakmaklis, USA

W76 : Mutations alternatives et 
dérégulation des isoformes dans la 
macroglobulinémie  MYD88 de Wal-
denstrom A Kofides, USA

W77 : Analyse génomique com-
parative des lignées cellulaires de la 
macroglobulinémie de Waldenstrom   
G. Chan, USA

W78  : TIR8 (SIGIRR) est sup-
primé dans WM, et peut contribuer à la 
signalisation pro-survie  MYD88/TLR 
dans la WM M. Demos, USA

W79  : L’expression dérégulée 
des PTBP est associée à une altération 
de l’épissage dans le myélome (MM) et 
la macroglobulinémie de Waldens-
trom S. Adamia, USA 
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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)

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

Directeur de la  
publication : 
Christian Puppinck

Rédacteur en chef : 
Michel Goudard

Création : 
www.ozenith.com
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http://www.ozenith.com


SOMMAIRE DÉTAILLÉ

  54  La Lettre de la SILLC  Janvier 2019 n° 6

1 Éditorial et enquête SILLC

2 Sommaire

2 Vie de l’association

3 Témoignage

5 Informations générales
Qu’est-ce que le cancer ? Origine et développement 5
Dossier Médical Partagé (DMP)  6
Parcours de soins digitalisé : quels sont les freins ? 8
Les consultations de télémédecine désormais remboursées 9
Cancer et traitements oraux - Une révolution pour le 
parcours de soins ? 10
Infirmière d’annonce, de suivi et d’interface 11
Le virage ambulatoire 11
Le pharmacien d’officine en lien avec le médecin traitant 12
La relation médecin-malade dans tous ses états 13
Quand les essais cliniques plongent dans le virtuel 14
Le portail de signalement des événements indésirables 15
Le dispositif de suivi des traitements « ALLIAMCE » 16

17 Politique de santé
Stratégie nationale de santé 2018-2022 17
Les préconisations de la FHF pour rapprocher la ville et 
l’hôpital 18
Maladies rares - les orientations du 3e plan national  19
Le Gouvernement veut soutenir les médicaments innovants 19
Médicaments - Le pouvoir politique veut renforcer 
l’attractivité de la France 20
La réforme de l’évaluation du médicament : trois grands 
changements 21
L’ANSM allège la procédure d’instruction des ATU nominatives 22
Innovation médicamenteuse en cancérologie 22
Le prix des médicaments anticancéreux 22
Le Registre des essais cliniques de l’Union européenne 22
Le vieillissement responsable de la hausse des dépenses 
d’ALD ? 23
La Recherche alerte sur la délocalisation des essais 
cliniques 24
Pétition d’EURORDIS pour des soins abordables et de 
qualité pour tous 26

28 Évolution des traitements
Révolution de l’immunothérapie 28
Arrivée des thérapies CAR-T en Europe 28
Développement des anticancéreux oraux 29
L’américain AbbVie à l’offensive sur la LLC 30
Point mi-2018 sur les essais cliniques concernant la MW 
ou la LLC 31

32 Informations LLC
La LLC « pour les nuls » 32
Le suivi des traitements de la LLC avec le niveau de MRD 32
L’évolution des thérapies ciblées dans la LLC 33
L’Ibrutinib conserve son efficacité au fil du temps 34
Essai clinique avec association Ibrutinib + Vénétoclax en 
première ligne dans la LLC 35
Les traitements de la LLC s’enrichissent avec l’arrivée du 
Venetoclax 35
Action du Venetoclax renforcé par un inhibiteur de CDK 35
L’Europe approuve Venetoclax + Rituximab pour LLC déjà 
traitées 36
Immunochimiothérapie associée à Ibrutinib 37
Chemo-free et MRD indétectable : Est-ce possible ? 38
Idélalisib et LLC : données de la « vraie vie »... 39
Nouveau traitement avec le Duvelisib 39
Y a-t-il un intérêt à rajouter du Rituximab à l’Ibrutinib ? 39
Acalabrutinib, traitement prometteur pour les LLC à 
risque élevé  40
Traitement de la LLC avec des cellules CAR-T. Peut-on 
anticiper la réponse ? 40

41 Informations MW
Choix d’une thérapie pour traiter la MW en premier 
traitement 41
Les nouveaux projets financés par l’IWMF 42
La MW - Étude INNOVATE - Association de plusieurs thérapies 43
Des résultats impressionnants avec l’Acalabrutinib seul 43
Traitement avec Ibrutinib seul de patients MW  en pre-
mier traitement 44
Le Zanubrutinib est classé en « Mise en œuvre accélé-
rée » pour la MW 46
Encore un nouvel inhibiteur de BTK prometteur pour la MW 47
Y a-t-il une sensibilité familiale à la MW ? 48
Workshop de l’IWMF sur la MW 49

54 Sommaire détaillé


