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progrès qui ont bouleversé le pronostic des maladies 
cancéreuses du sang au cours de ces dernières décennies. 
Elle puise ses projets innovants de la recherche fondamentale 
qui se pratique dans des laboratoires agréés INSERM, CNRS et 
universitaires, mais aussi de celle qui se développe dans 
l’industrie du médicament. C’est grâce aux liens intellectuels et 
organiques qui se sont créés entre la recherche fondamentale, 
la recherche pharmaceutique et la recherche clinique, qu’a pu 
être développée la recherche préclinique, notamment sur des 
cellules ou tissus pathologiques, ou sur des animaux 
d’expérience, avant d’être appliquée à l’homme malade dans 
le cadre de la recherche clinique. C’est ce processus 
d’interpénétration entre les différents niveaux de la recherche 
médicale qui caractérise la recherche translationnelle. Il 
permet d’appliquer aux malades, le plus rapidement possible 
et dans les meilleures conditions réglementaires de sécurité les 
résultats prometteurs de la recherche fondamentale et de la 
recherche préclinique. 
Le deuxième aspect capital de la recherche clinique est qu’elle 
ne peut se développer que dans le cadre de réseaux 
multicentriques qui se coordonnent au niveau national autour 
d’une thématique déterminée, habituellement une maladie. 
Chaque centre délègue des investigateurs spécialisés de la 
maladie en question qui font remonter les informations et les 
projets et c’est l’ensemble du réseau, grâce à des comités 
spécialisés, qui valide les nouveaux concepts, élabore de 
nouveaux protocoles et les applique à l’ensemble du territoire. 
La mutualisation des idées, des compétences, des plateaux 
technologiques et des banques de tissus (thèques) valorise les 
programmes de recherche clinique de ces réseaux. Les 
programmes ainsi générés s’adressent soit à des études sur la 
faisabilité et la toxicité des nouvelles approches 
thérapeutiques (essais phase I) soit à des études testant 
l’efficacité et le type de maladie qui répond le mieux à ce 
nouveau traitement (essais phase II) soit encore à de grands 
essais stratégiques portant sur plusieurs centaines de malades 
(essais phase III) dont le but est de définir les nouvelles 
références thérapeutiques internationales. 
L’hématologie a été la première discipline à organiser ces 
réseaux selon les différentes maladies qui la composent.  

 

Jean-Jacques SOTTO. 
Professeur d’hématologie et Président du Fonds de Dotation 

  

La recherche clinique concerne 
l’expérimentation sur l’homme. 
Elle représente une étape 
cruciale de l’innovation 
thérapeutique et médicale et 
c’est sur elle que reposent les 

La leucémie aiguë myéloïde. 
Professeur Jean-Yves CAHN.  
 

 
 
La leucémie aiguë myéloïde est une maladie cancéreuse. 
Elle est liée à la multiplication incontrôlée de  cellules, les 
blastes envahissant la moelle osseuse. La moelle, ne 
fonctionnant plus correctement  ne peut ainsi assurer la 
production des cellules sanguines normales que sont les 
globules rouges, les plaquettes et les divers types de 
globules blancs. On parle d’insuffisance médullaire. 
Cette maladie s’installe rapidement, en quelques jours ou 
semaines et nécessite d’instaurer un traitement 
spécifique rapidement. 
Les conséquences de ce dysfonctionnement sont la 
survenue d’une anémie (diminution de l’hémoglobine et 
des globules rouges) qui entraîne fatigue, pâleur, 
essoufflement et palpitations. En raison de la baisse des 
globules blancs et particulièrement des polynucléaires, 
l’organisme est beaucoup plus sensible aux infections, 
pulmonaires en particulier, nécessitant une prise en 
charge en milieu protégé et très spécialisé du malade sans 
défense. Enfin, La diminution du nombre de plaquettes 
peut provoquer des saignements, au niveau des 
muqueuses (bouche, gencives), de la peau,  ou d’organes 
vitaux (cerveau).  
Cette maladie peut survenir à tout âge, mais seulement 
25% des cas sont diagnostiqués avant 25 ans, avec une 
moyenne d’âge de 65 ans au diagnostic. Ses causes sont 
non identifiées dans la grande majorité des cas. Les 
radiations ionisantes et l’exposition au benzène sont 
reconnues en France comme des causes professionnelles 
pouvant être responsables de leucémies aiguës. Les 
chimiothérapies et la radiothérapie préconisées pour 
traiter d’autres cancers ont également pu être 
incriminées.  
Enfin, certaines affections sanguines touchant la moelle 
osseuse (myélodysplasies, syndromes myéloprolifératifs) 
prédisposent également à la survenue d’une leucémie 
aiguë myéloïde ou myéloblastique. 
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Le traitement vise à obtenir la disparition des blastes 
anormaux, permettant ainsi à la moelle osseuse normale de 
reconstituer les populations de cellules normales du sang. Il 
comporte généralement plusieurs phases :  
 -L’induction. Ce traitement par chimiothérapie dure 
généralement une semaine et nécessite une hospitalisation 
d’un mois pour voir disparaître les blastes anormaux et  
corriger l’insuffisance médullaire. L’objectif est d’obtenir une 
rémission, c’est à dire la disparition des cellules anormales du 
sang et de la moelle par les techniques de microscopie 
classique. 
Sachant que des cellules anormales non visibles par les 
techniques habituelles sont encore présentes dans 
l’organisme,  cette induction sera complétée par d’autres 
étapes. 
 - La consolidation vise à maintenir la rémission en 
général avec plusieurs cycles de chimiothérapie, justifiant de 
nouvelles hospitalisations. 
 - L’intensification. Ce type de traitement est proposé 
et adapté en fonction du risque de rechute de la leucémie et 
est variable d’un sujet à l’autre en vue d’obtenir une 
rémission prolongée et la guérison. Il repose soit sur 
plusieurs cures d’une chimiothérapie, soit sur une greffe de 
cellules souches hématopoïétiques. Dans ce dernier cas, il 
peut s’agir d’une greffe effectuée à partir d’un donneur de la 
famille ou non (allogreffe) ou grâce à des cellules souches du 
patient lui-même recueillies à la fin du traitement de 
consolidation (autogreffe). Ces cellules souches sont des 
cellules de la moelle osseuse, également présentes dans le 
sang placentaire du nouveau-né, à partir desquelles sont 
produites toutes les cellules sanguines. 
Depuis trente ans le pronostic ne cesse de s’améliorer 
essentiellement grâce à une meilleure gestion des 
complications, au développement des techniques de greffes 
plus que des progrès proprement dits de la chimiothérapie. 
Les résultats des équipes anglaises sont résumés sur la figure 
de droite : avec plus de 50% des patients en vie, à 5 ans de 
leur traitement initial pour les patients les plus jeunes traités 
récemment, alors que seuls 5% étaient considérés comme 
guéris par les protocoles des années 1970. Ref : Burnett A et 
Al. JCO 2011 ; 29 : 487-494. 
Les résultats les plus récents du groupe GOELAMS (Ref : Lioure 
B et Al Blood. 2012;119(12):2943-8) permettent d’espérer 
plus de 60% de guérison chez les patients de moins de 60 ans 
mais également en constante amélioration chez les plus âgés. 
Les nouvelles techniques de biologie moléculaire, disponibles 
au sein du groupe, permettent de proposer des traitements 
de plus en plus adaptés aux différents facteurs de risque, 
définis grâce aux différents essais cliniques de ces dernières 
années.                                                                                                 

 D’après Burnett et Al : 
 
 
 

L’optimisation de la gestion des banques de cellules au sein 
du groupe et le développement d’une thèque centralisée sur 
le site de Cochin ont permis de mieux analyser et comprendre 
les résultats cliniques obtenus. De nouvelles techniques se 
mettent en place en parallèle à ces banques, afin d’affiner les 
facteurs pronostics,  protéomique, séquençage à haut-débit 
par exemple, qui permettront également de découvrir de 
nouvelles cibles thérapeutiques pouvant ainsi servir de 
rationnel pour des nouvelles approches thérapeutiques 
médicamenteuses, cellulaires ou vaccinales. 

L’accès à de nouveaux traitements non commercialisés dans 
le cadre d’essais nationaux, voire internationaux , a amélioré 
le pronostic de certains sous-groupes de leucémies, soit à 
l’aide de nouveaux produits de chimiothérapie, soit de 
médicaments non chimiothérapiques (agents ciblés sur 
certaines anomalies moléculaires ou anticorps monoclonaux 
associés à une toxine), avec des résultats présentés dans les 
plus grands congrès internationaux. 

Mais l’innovation peut prendre des voies plus naturelles : une 
étude clinique sera mise en place prochainement,  suite à la 
mise en évidence d’un effet sensibilisant des cellules 
leucémiques par des acides gras contenus dans des huiles de 
poisson. Dans cette étude, nous allons étudier l’efficacité 
d’une chimiothérapie classique de la leucémie en la 
combinant à une solution de nutrition artificielle 
intraveineuse commerciale habituelle, afin d’évaluer une 
éventuelle augmentation de l’effet anti-tumoral. 

Une autre approche en cours d’évaluation est de modifier le 
métabolisme du fer chez ces patients sachant que son 
stockage dans la leucémie serait de mauvais pronostic et que 
l’élimination de l’excès de fer pourrait jouer sur la diminution 
du risque de rechute… 

 

 
 

Aspect 

cytologique dans 

le sang de 

leucémie aigue 

myéloide. 

LE POINT SUR…  
La leucémie aiguë myéloïde 
 

A : âge de 15 à 59 ans 

B : 60 ans et plus 
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LES GROUPES 
MULTICENTRIQUES  

 

force hémato est la réunion de deux groupes de recherche clinique dédiés aux maladies 
du sang : 

- le GOELAMS (Groupe Ouest-Est d’étude des leucémies et autres maladies du sang) a 
été créé en 1992 afin de prendre en charge des hémopathies malignes diversifiées 
notamment les leucémies aiguës, les lymphomes malins, la leucémie lymphoïde 
chronique et les syndromes myéloprolifératifs. Pour l’ensemble de ces maladies, il a 
développé des programmes transversaux associant les problématiques thérapeutiques 
et les nouveaux concepts biologiques.  

- le GCFLLC/MW (Groupe coopératif français pour l’étude de la leucémie lymphoïde 
chronique et maladie de Waldenström) a été créé en 1980 afin d’étudier et de traiter la 
leucémie lymphoïde chronique et les maladies apparentées dans des essais clinico-
biologiques. 

Notre organisation “multicentrique” rassemble en un réseau interactif plus de 100 
centres de recherche émanant des deux groupes fondateurs. Elle permet à force 
hémato: 

- de mutualiser les connaissances, les besoins et les ressources, 

- de créer une véritable plate-forme de connaissances en mouvement pour répondre aux 
exigences de la recherche clinique en hématologie. 

Ensemble, nous œuvrons pour développer la Recherche au sens large, en accompagnant 
la recherche fondamentale et pharmaceutique, mais également en développant de 
façon autonome des projets collaboratifs transversaux. 

 

 

 

 

Plus de 100 centres partagent leurs efforts sur la recherche : 

Rapport d’activité 
 

Le GOELAMS et le GCFLLC/MW ont 
développé une intense activité de 
recherche depuis leur création : 
Fin 2011 le bilan était le suivant : 

 81 protocoles suivis 

 29 protocoles ouverts en étude 
actuellement 

 16 717 malades inclus dans les 
protocoles 

 206 malades par étude en 
moyenne avec des extrêmes de 20 
à 1080 

 314 publications internationales 

 Plusieurs centaines de conférences 

et congrès internationaux 
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1- Pharmacovigilance 
Il s’agit de la mise en place et du 
fonctionnement des structures de 
prévention et de surveillance des 
effets indésirables et des accidents 
qui peuvent survenir au cours des 
protocoles thérapeutiques utilisant 
de nouveaux médicaments dont le 
retentissement et le risque ne sont 
pas totalement maîtrisés. Ces actions 
comprennent des déclarations 
obligatoires devant tout évènement 
indésirable imprévu selon une 
procédure spécifique pour les 
accidents graves nécessitant une 
action immédiate. Un bilan annuel 
descriptif de l’ensemble des 
protocoles et des évènements qui ont 
été constatés est réalisé. Ces bilans 
sont adressés aux agences nationales 
d’évaluation et de sécurité sanitaire. 
Ils peuvent conduire à des 
adaptations des programmes en 
cours ou parfois à leur arrêt. 
Du 1

er
 janvier 2011 au 30 juin 2012 

force hémato a consacré 137 000 € 
sur ce poste 
 

 

 

LES MISSIONS 

3- Thèques : 
On désigne sous ce terme générique 
les diverses collection de matériel 
biologique conservées pour des études 
ultérieures .Elles sont constituées de 
tissus tumoraux (tumorothèque), de 
cellules en suspension ( cellulothèque) 
ou d’autres dérivés biologiques 
(plasmathèque, sérothèque, 
RNAthèque, DNAthèque …..) . Le 
prélèvement des échantillons est 
effectué dans chaque centre dans des 
conditions de conservation optimale 
standardisées, et leur envoi est 
rapidement effectué vers des centres 
dédiés et centralisés, différents pour 
chacune des maladies concernées. 
Ainsi se constituent des banques de 
tumeurs qui serviront à des recherches 
fondamentales initiées par les résultats 
cliniques des protocoles. Ceci permet 
de disposer en permanence d’un 
matériel biologique de qualité 
susceptible de permettre l’obtention 
de réponses rapides à des questions 
scientifiques.  
Du 1

er
 janvier 2011 au 30 juin 2012 

force hémato a dépensé 45 000 € sur 
ce poste 

 

L’utilisation de l’e-CRF est un moyen 
facilitateur et accélérateur dans la mise 
en œuvre des programmes de 
recherche clinique et clinique par la 
disponibilité immédiate des données 
utiles pour l’analyse statistique. Il 
réduit sensiblement la logistique et le 
coût d’une étude. 
.Du 1

er
 janvier 2011 au 30 juin 2012 

force hémato a dépensé 71 000 € sur 
ce poste. 

 

4- Transports des prélèvements et des 
médicaments : 
Dans le contexte du fonctionnement 
d’un réseau national, les plateformes 
biologiques de haute technologie et les 
banques de tumeurs sont centralisées. 
Vu le nombre de centres impliqués et le 
nombre de malades inclus dans les 
protocoles,  le transport des 
prélèvements destinés aux analyses 
biologiques de pointe, celui des 
prélèvements de tumeurs destinés aux 
thèques ainsi que l’acheminement des 
nouveaux médicaments vers chaque 
centre investigateur, représentent une 
charge financière importante en 
recherche clinique. 
.Du 1

er
 janvier 2011 au 30 juin 2012 force 

hémato a dépensé 140 000€ sur ce poste 
 

 

 

 

2- Traitement des résultats et des 
données (E-crf) 
La réalisation  d’une étude clinique 
exige le recueil d’une masse 
importante de données qu’il faut 
pouvoir saisir, contrôler, valider et 
colliger au final au sein d’une base de 
données unique. 
Ces étapes demandent des moyens 
logistiques importants dans l’exigence 
des Bonnes Pratiques Cliniques et de 
la règlementation sur la protection 
des personnes. 
La mise en place d’une base de 
données centralisée et d’un 
formulaire de recueil électronique 
appelé e-CRF (electronic case Report 
From) permet de réunir ces besoins 
d’exigences en alliant la technologie, 
la simplicité, la confidentialité et la 
sécurité des données. 

 

Ils portent soit : 
 
- Sur des études précliniques 
prometteuses laissant envisager une 
application  thérapeutique rapide. Ces 
projets sont souvent difficiles à financer 
par les pouvoirs publics vus leurs 
caractères préliminaires et novateurs. Ils 
sont pourtant une source importante de 
l’innovation médicale, argumentent de 
nouveaux concepts et ouvrent la voie aux 
grands essais de validation, portant sur 
plusieurs centaines de malades qui sont 
actuellement gérés par le GOELAMS et le 
GCFLLC/MW. 
Le projet FAMYLY, développé plus loin, 
répond à ces objectifs 
 
- Sur des projets biologiques ou 
technologiques permettant d’envisager 
un transfert vers les malades pour 
améliorer les conditions du diagnostic et 
du pronostic. Ces projets font souvent 
appel à des données informatisées sous 
la forme d’observatoires pour les études 
statistiques validant les nouveaux 
concepts. 
Tel qu’il est précisé plus loin, le projet 
« observatoire des splénomégalies 
myéloïdes avec myélofibrose »  va être 
mis en place prochainement. 

  
 

force hémato intervient dans le 
prolongement des programmes de 
recherche du GOELAMS et du 
GCFLLC/MW. Ses missions sont 
doubles : 
* Il prend en charge des actions 
d’intérêt général communes à 
l’ensemble des protocoles des deux 
groupes : 

* Outre ses missions d’intérêt général, 
force hémato soutient des programmes 
de recherche ciblés : 
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LE PROJET FAMYLY 

 

Le projet FAMYLY (Fatty acids in 
Acute MYeloid Leukemia of 
Younger patients) est une étude 
pilote sur les  leucémies aiguës 
myéloblastiques (LAM) du sujet 
jeune (moins de 60 ans) dont les 
caractéristiques cytogénétiques 
défavorables rendent compte d’un 
très mauvais pronostic. 
Cette entité reste un défi médical 
majeur car la survie à 5 ans de ce 
groupe de malades n’est que de 
15%, avec les traitements actuels 
alors qu’il est supérieur à 50% pour 
l’ensemble des LAM de moins de 60 
ans.     
L’acide eicosapentaénoïque (EPA) 
et l’acide docosahexaénoïque 
(DHA) sont des acides gras 
polyinsaturés (AGPI) n-3 essentiels 
présents en grande quantité dans 
l’huile de poisson (Omega 3). 

La 12-prostaglandine J3, un 
métabolite du DHA, induit une 
réduction significative du nombre 
de cellules souches leucémiques 

et améliore la survie dans le 
modèle murin leucémique. En 
association avec la cytarabine, 
une supplémentation en DHA 
prolonge la survie de souris 
porteuses de la leucémie L1210. 
 
Dans le modèle humain, les AGPI 
n-3 induisent l’apoptose des 
lignées de LAM et dans les 
cellules primaires de patients 
atteints de LAM in vitro. 
L’étude pilote, phase II (cf.édito) 
consiste à tester l’efficacité et la 
tolérance de l’association 
innovante d’une émulsion 
parentérale d’huile de poisson 
avec la chimiothérapie 
d’induction actuelle de référence 
qui est représentée par 
l’association de deux 
médicaments principaux la 
daunorubicine et la cytarabine. 
Cette étude sera assortie d’une 
analyse pharmacologique 
cinétique et dynamique. 
 

 

En l’absence de toxicité 
additionnelle et avec un taux de 
remission complète meilleur 
que  celui attendu avec le  
traitement de référence, une 
étude comparative sur plusieurs 
centaines de malades (phase III) 
sera proposée. 
 
Le projet FAMYLY a obtenu de 
la Fondation Bettencourt 
Schueller un financement 
spécifique de 80 000 €. 
 

 

Ce projet concerne une forme de leucémie chronique appelée « Splénomégalie myéloïde avec 
myélofibrose » qui est considérée comme une maladie orpheline. Malgré sa rareté elle montre une grande 
diversité d’un malade à l’autre. Il existe actuellement des facteurs pronostiques reconnus, mais qui sont 
encore insuffisants pour pouvoir adapter l’agressivité des traitements au niveau de gravité de la maladie et 
pour définir les malades les plus à risques pour qui un traitement innovant non encore validé doit être 
tenté. 

L’objectif est de constituer une nouvelle base de données fiable et sécurisée en colligeant les données 
rétrospectives et prospectives pendant une période de trois ans sur l’ensemble du territoire français. Elles 
comprendront les données démographiques, cliniques et biologiques, les scores pronostiques actuellement 
en vigueur tels que le score IPSS de l’OMS mais aussi les décisions thérapeutiques individuelles, le suivi de la 
prise en charge et les index de qualité de vie. 

Cet outil n’existe pas encore à cette échelle, il sera à la disposition des professionnels de santé sur un site 
internet dédié, il permettra surtout de lancer de nouveaux programmes thérapeutiques par les réseaux 
multicentriques coopératifs 

Le projet « observatoire des splénomégalies myéloïde avec myélofibrose »  a obtenu de Novartis un 
financement spécifique de 90 000 €.  
  
 

 

 OBSERVATOIRE DES MYELOFIBROSES  

 



 

6 
 

 
 

 

LE CALENDRIER 
 

Vendredi 5 octobre 2012  

Concert du Trio ART DENTE au Conservatoire 

d’Antony au profit de force hémato, en présence 

des Professeurs François DREYFUS et Jean-Jacques 

SOTTO, du Maire d’Antony, M. Jean-Yves SENANT, 

et du Président du Conseil Général des Hauts-de-

Seine, M. Patrick DEVEDJIAN. 

 

Jeudi 11 octobre 2012 

Conseil d’administration force hémato. 

 

Rejoignez-nous, votre soutien est une force.  
Comment faire ? 
1. Don en ligne sur le site www.force-hemato.fr 

  OU 
2. Remplissez ce bulletin en joignant votre 

règlement à l’ordre de Force Hémato et adressez-
le à : 
Pr. Hélène MERLE BERAL, Service d’Hématologie Biologique, Bâtiment 
de la Pharmacie, 3ème étage Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, 47-83 
Bvd de l’Hôpital, 75013 PARIS 

LES EVENEMENTS 

 

 
 
 

 

 

 

 

Le 31 mars 2009 le diagnostic tombe "Leucémie myéloblastique 

aigue" pour notre fils de tout juste 19 ans. Le monde s'écroule. 

Une seule solution s'offre à lui se "battre", "se battre pour vivre". 

L'équipe médicale "formidable" du service d'hématologie de 

Grenoble donne à notre fils les moyens thérapeutiques et humains 

pour mener ce combat vers la victoire. 

Notre réflexion : "Sans la recherche médicale et ses progrès, sans 

le Don, sans cette greffe de cellules de sang placentaire, "cette 

deuxième naissance", que serions nous devenus??  Dix huit mois 

plus tard Pierre reprend le cours de son existence avec une belle 

énergie, certes quelques embuches mais la vie l'emporte. 

 

DIXIT PIERRE: "Même si cela vous choque, cette épreuve est une 

belle période de ma vie". 

Françoise et Jean Luc CRETIER 

 

  

 

Nom :……………………………………………………………………….…….. 
Prénom :…………………………………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………… 
Code postal :…………………… Ville :…..……………………………….. 
Tel :………………………………… Email :…………………………………… 
Souhaite effectuer un don à force Hémato d’un 
montant de ……………………… €                        Signature 
 
Force Hémato vous adressera un reçu fiscal  
pour bénéficier de la réduction d’impôts. 

Le témoignage de 
Jean-Luc CRETIER, 
champion Olympique 
de descente lors 
des Jeux olympiques 
de Nagano en 1998. 

 

Un grand merci à nos soutiens :    

http://www.force-hemato.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27hiver_de_1998
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27hiver_de_1998

