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Evaluation de : IBRUTINIB 
Indication(s) du médicament concernées :  

Ibrutinib est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'une 
leucémie lymphoïde chronique (LLC) ou d’une maladie de Waldenström (MW) 
 
 
 
 
Nom et adresse de l’association : 
Soutien, Information à la Leucémie Lymphoïde Chronique et à la Maladie de Waldenström 
(SILLC) 
56 rue Château Landon – 75010  Paris 
 
 
 

1. Méthode utilisée pour remplir le questionnaire   

 
Par un email adressé aux 2500 personnes répertoriées dans notre fichier, nous les avons 
informées de l’enquête HAS sur Ibrutinib en invitant les personnes concernées par ce produit à 
répondre aux six questions figurant dans le document HAS et formatées sous Excel de façon à ce 
leur exploitation soit facile. 
Chaque répondant remplissait le questionnaire sur le fichier Excel hébergé dans le serveur de 
SILLC. 
Cette méthode permettait de compiler chacune des réponses de chaque répondant mais 
également de disposer de l’ensemble des réponses pour chacune des questions. 
Comme il s’agissait de données textuelles, le traitement de ces données ne pouvait se réaliser 
sous forme statistique. 
Sur ressources et compétences propres, l’association a analysé toutes les réponses pour chaque 
question. 
 
Cette enquête qui s’est déroulée du 18 au 28 octobre, a reçu 119 réponses soit 4% ce qui est 
significatif. 
Ces réponses relèvent soit d’une LLC, soit d’une MW sans discrimination. La restitution ci-après 
est globale. 
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2. Impact de la maladie / état de santé  

 
 
2.1 Comment la maladie (ou l’état de santé) pour laquelle le médicament est évalué affecte-
t-elle la qualité de vie des patients (court terme, long terme) ? Quels aspects posent le plus 
de difficultés ? 
 
Outre l’annonce de la maladie qui s’accompagne d’un état anxieux plus ou moins prolongé (et 
partagé par l’entourage), le symptôme le plus fréquemment déclaré est la fatigue qui peut avoir un 
retentissement assez important sur les activités quotidiennes personnelles et professionnelles. 
A cet égard, on relève des arrêts de travail prolongés, des réorientations professionnelles, des 
incapacités de travail. 
Sont également très fréquemment déclarés, des infections respiratoires, de la fièvre, des suées 
nocturnes, qui affectent le quotidien. 
Il faut cependant noter que certains répondants (17%) n’éprouvent aucun symptôme et qu’ils 
mènent une vie normale avec simplement le signal des ganglions et de l’ascension des 
lymphocytes. 
La contrainte des examens cliniques et biologiques n’est presque pas évoquée mais, en revanche, 
la limitation des déplacements (surtout hors Europe), l’évitement de rencontres (par crainte  de 
contamination) est souvent mentionnée comme gênante pour une vie sociale et l’épanouissement 
personnel. 
L’impact sur la libido est fréquent, soit du fait de l’anxiété, soit du fait de l’âge, souvent sans 
commentaire.  
 
Verbatim 

- Douleur, fatigue, difficulté à effectuer des activités, perte de capacité au travail, impact sur 
la santé mentale, troubles sexuels 

 
- Mon activité est ralentie par rapport à une vie active que j'avais auparavant (sports, 

voyages … ). 
 

- La fatigue et la progression des lymphocytes 
 

2.2 Comment la maladie (ou l’état de santé) affecte-t-elle l’entourage (famille, proches, 
aidants…) ? 
 
La fatigue, avec ses conséquences de restriction d’activité, a, là aussi, un fort impact déclaré sur 
l’entourage familial et professionnel. 
Cet impact, accentué par l’inquiétude de l’avenir, remet en cause l’équilibre familial antérieur de 
deux façons : 
Soit il y a, très fréquemment, une redistribution plus ou moins facile des rôles et des charges 
(courses, repas, etc.) permettant une vie familiale sereine malgré ces difficultés ou une 
compréhension bienveillante de l’employeur, soit il y a un éclatement  du groupe familial consécutif 
à cette indisponibilité du malade (y compris pour la garde des petits enfants). 
A noter que l’affect psychologique et sexuel est souvent déclaré. 
 
 
Verbatim 

- L'état de fatigue qui oblige mon mari a assumer certaines taches du quotidien comme la 
préparation des repas et a ne plus recevoir amis et famille à la maison pour m'éviter la 
fatigue. 

 
- Il faut parler au passé, mon état de santé interdisait tout projet de voyage, sortie, réunion de 

famille en raison de l'imprévisibilité de mon état de forme à court terme. 
 

- Les membres de la famille deviennent tous des aidants ! 
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- Mon entourage est très attentif à mon bien-être. 
 

- Mes proches m'entourent très bien et me soutiennent avec beaucoup d'attention depuis 
2009. l'équilibre familial est serein. J'ai parfois des crises d'angoisse. 
 

- Pour mon époux, médecin retraité, fardeau pesant ; pour mes enfants, impact émotionnel 
perturbant. 
 

- La maladie entraine la rupture du couple. Pas d'aidant pour l'instant. 
 

- Nous n'avons plus aucun rapport avec mon mari car fatigue et surtout il n'a plus le même 
regard sur moi ..c'est très dur. 

 
 

3. Expérience avec les thérapeutiques actuelles autres que celles évaluées 

 
 
3.1 Selon vous, quelles sont actuellement les thérapeutiques les plus adaptées ? Leurs 
avantages et inconvénients ?  
 
Les réponses à cette question décrivent les évolutions des moyens thérapeutiques 
successivement utilisés depuis 20 ans et les espérances soulevées par des solutions alternatives. 
Défilent Fludarabine, Endoxan, Mabcampath, Rituximab  avec leur intérêt mais aussi leurs effets 
secondaires surtout digestifs et leurs  contraintes d’hospitalisation (et donc de déplacements 
parfois longs et pénibles) pour le protocole FCR. 
A cela s’ajoute l’utilisation de moyens « hors AMM » tels que l’homéopathie, des médecines 
orientales, la kinésithérapie et autres « médecine douce »…  
Tout cela témoigne de la recherche d’une espérance de vie en dépit de la maladie et des aléas 
des traitements entrepris dont les malades perçoivent les limites tout en gardant leur confiance à 
leur hématologue.  
Nous avons été surpris par le niveau des connaissances de beaucoup de répondants (mais est-ce 
un biais de sélection consécutif à la fréquentation du site de SILLC ?). 
Les aspects financiers ne sont pas mentionner en raison de l’ALD qui est prise en charge à 100% 
(sauf parfois les transports). 
 
Verbatim 

- Avant l'imbruvica, j'étais traité par chimiothérapie tous les 3 ans environ pendant six mois 
avec beaucoup plus de contraintes et d'effets indésirables. J’ai été traité en 2006 par chimio 
médicamenteuse, puis en 2010 et 2014 par immuno-chimiothérapie intraveineuse. 

 
- Les différents traitements par chimio thérapie m'ont permis de vivre normalement pendant 

des périodes plus ou moins longues: 2000-2005-2010-2014 (fludarabine , endoxan … 
Mabcampath, puis Danatrol de novembre 2014 à début 2017) 

 
- Corticothérapie, avec ses inconvénients: troubles +++ du sommeil, incidence sur 

l'insuffisance cardiaque, et surtout inefficacité dès que la dose administrée diminue. 
 

- Ajout d’acupuncture au traitement pour les diverses tensions musculaires ou 
psychologiques, activité physique Qi gong. 
 

- Micro-kinésithérapie. 
 

- J’ai testé les médecines chinoises mais sans succès, également les produits indiens sous 
forme de massage qui participe à la relaxation. 
 

- J’ai été traité 2 ans en homéopathie…. l’efficacité a pris fin. 
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3.2 Quelles sont les principales attentes des patients vis-à-vis d’une nouvelle 
thérapeutique ?  
 

Indéniablement le patient souhaite un traitement aisé (par voie orale), efficace (si possible 
guérison !), avec peu d’effets secondaires, de courte durée, à domicile et un approvisionnement de 
proximité.  
Un suivi en ambulatoire (par des moyens numériques et/ou téléphoniques) serait apprécié en 
début de traitement. 
 
 
Verbatim 

- Une certaine liberté de mouvements et de temps pour vivre autrement que rattaché sans 
cesse à des rendez-vous en milieu hospitalier...! 
 

- Moins d'effets secondaires et toujours un traitement par voie orale sur une durée plus 
courte. 

 
- Mes principales attentes seraient une efficacité qui permettrait de tirer un trait sur la 

maladie définitivement sans aucuns effets secondaires... 
 
 
 

4. Expériences avec le médicament évalué   

 
 
4.1 D’après votre expérience du médicament et celle des autres malades, quelles sont les 
conséquences positives ou négatives de son utilisation? 
 
Les répondants sont globalement satisfaits de l’usage de ce médicament. 
Ils mentionnent la facilité d'usage et d'observance, la disponibilité en officine. 
L’efficacité est bonne pendant un certain temps permettant une vie personnelle, sociale et 
professionnelle pratiquement normale avec une surveillance biologique facile. 
Ceci rassure l’entourage. 
Mais le traitement est très cher et sans garantie d'efficacité au long terme.   
Les effets secondaires (peut-être équivoques et habituellement supportés) ne sont pas 
négligeables: épistaxis fréquentes, infections itératives, ecchymoses au moindre choc, crampes 
nocturnes, diarrhées, douleurs articulaires, sécheresse cutanée et grande fragilité des ongles. 
 
Verbatim 
 

- Positif : efficacité, bonne tolérance, prises orales faciles, mes analyses sont revenues à la 
normale depuis plusieurs mois.  Négatif : beaucoup de fatigue, prise du traitement en 
continu jusqu'à progression et/ou intolérance. 

 
-     Facilité d'usage, efficacité, qualité de vie, très peu d'effets indésirables, pas d'impact 

financier, moins d'impact sur l'entourage. 
 

- La prescription de ce médicament depuis maintenant trois ans m'apporte un confort 
incomparable. La chimio classique (rituximab + bendamustine) était toujours interrompue 
avant la fin du protocole prévu (intolérance et malaises récurrents).  Avaler trois cachets par 
jour chez soi m'évite de connaître le stress de  l'hôpital de jour où malgré le dévouement du 
personnel soignant, les malades s'entassent dans un inconfort physique et psychologique. 

 
- Pour moi, c'est un traitement qui me permet d'exercer mon activité professionnelle, de faire du 

sport, de mener une vie sociale normale, le tout avec trois cachets quotidiens et des effets 
secondaires minimes 
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- Délivrance médicament strictement limité à 1 mois alors qu'il n'y a un contrôle sanguin que 

tous les 3 mois et traitement sur une durée indéterminées (tant que ça marche ou tant que 
le patient le supporte) sont les deux points négatifs 
 

 
4.2 Si vous n’avez pas d’expérience de ce médicament, et que vous avez connaissance de 
la littérature, de résultats d’essais, ou de communications, quelles sont selon vous les 
attentes ou les limites ?  
 
Verbatim 
 

- Le seul point qui peut être défini comme négatif est le temps de traitement qui n'est pas 
défini. 

 
- La question majeure, est qu'il y a un risque d'exposition à des effets secondaires, plus 

importants que les miens. L'enjeu est d'évaluer la maladie résiduelle, et les mutations de 
sous clones, pour savoir dans quelles conditions, et au bout de combien de temps, il serait 
possible d'arrêter l'IBRUTINIB. Ce doit être une des priorités de la recherche. 

 
- En termes d'observance, il n'y a aucune alerte si vous ne le prenez pas. La présentation 

sous blister semblerait être une évidence….Cela existerait aux USA 
 
 

 
5. Information supplémentaire 

 
Communiquer toute information supplémentaire pouvant aider les membres de la commission 
dans leur évaluation.  
 
Hors évaluation mais recommandation à la SS pour la délivrance de ce médicament, à la suite de 
ce Verbatim : 
 

- Si j'avais su que je ne pourrai plus voyager (délivrance médicament strictement limité à 1 
mois) j'aurai peut être choisi un nouveau traitement FCR pour ne pas avoir ce fil à la patte. 

 
 
6. Synthèse de votre contribution  

 
 
En dehors des éléments biologiques qui confirment la maladie, la fatigue est la manifestation la 
plus fréquente et la plus invalidante de la LLC ou de la MW. 
Depuis une vingtaine d’année la LLC et la MW bénéficient d’avancées thérapeutiques 
extraordinaires qui ont complètement amélioré l’espérance de vie et la qualité de la vie. 
Des chimiothérapies nous sommes passés aux immunothérapies puis aux thérapies ciblées en 
espérant que le génie génétique nous ouvre, à nouveau, d’autres espaces. 
 
Ibrutinib (et les suivants) procèdent de ces avancées qui répondent aux besoins et attentes des 
patients et de leurs proches. 
 

Si vous avez une question au sujet de ce questionnaire, merci de nous contacter à l’adresse 
contact.contribution@has-sante.fr ou de nous appeler au 01 55 93 73 40 ou 01 55 93 73 72. 

mailto:contact.contribution@has-sante.fr

