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LETTRE D’INFORMATION N°9
ÉDITORIAL

2020 : année étrange bousculée 
par la COVID 19 qui a forcé les soi-
gnants à s’adapter à une situation 
inédite de pandémie.

L’hématologie a été amenée, elle 
aussi, à s’adapter à cette situation ; 
développant en un temps record 
les téléconsultations et le suivi 
à domicile et inventant de nou-
velles procédures de soins tenant 
compte de ce nouveau risque in-

fectieux pour les patients hospitalisés.

Malgré cette situation inédite, les progrès thérapeutiques 
ne se sont pas démentis dans le domaine de l’Hématologie. 
Après que les thérapies ciblées ont remplacé la chimiothé-
rapie dans le traitement de certains syndromes myélopro-
lifératifs, il en est désormais de même dans les leucémies 
lymphoïdes chroniques et certains types de lymphomes. Les 
CAR T Cells continuent à donner beaucoup d’espoir par leurs 
résultats dans les hémopathies lymphoïdes avancées.
Leur utilisation plus large va permettre de mieux cibler les 
indications alors que de nouvelles techniques de production 
sont en cours de développement.
Enfin, des avancées thérapeutiques majeures apparaissent 
dans des hémopathies qui jusqu’alors avaient connu peu de 
progrès telles les leucémies aigües myéloblastiques ou les 
myélodysplasies à haut-risque.

Concernant la prise en charge des patients, la COVID 19 a 
probablement contribué à une accélération dans la création 
d’outils de suivi à domicile, permettant d’être aussi attentif à 
la qualité de vie des patients qu’aux effets secondaires des 
traitements. 

Le développement des plateformes de suivi à domicile dans 
les services d’hématologie est l’un des enjeux de demain. La 
parution prochaine du décret sur le parcours de soin et la 
rédaction d’un référentiel soins de support par l’Institut du 
Cancer (INCA) montrent que la qualité de prise en charge des 
patients est une vraie préoccupation de nos instances.

Force Hémato avait décidé, en2019, d’accentuer l’aide aux 
Groupes Coopérateurs en finançant 2 projets supplémen-
taires portant à 8 le nombre de projets accompagnés (5 dans 
le domaine de la recherche fondamentale et translation-
nelle, 3 dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Malgré la pandémie, Force Hémato a décidé de maintenir cet 
engagement.

Ainsi, en 2020, la participation du Fonds de dotation à la re-
cherche sera portée à 433 000 € avec également le finan-
cement du projet soins infirmier, du prix jeune chercheur « 
Brigitte MERAND » et des deux prix de thèse.

La crise sanitaire a fortement impacté nos ressources 2020, 
ainsi, plus que jamais, Force Hémato doit se développer et se 
structurer pour maintenir et accentuer encore son soutien à 
la recherche en hématologie.

Vous pouvez, bénévoles ou partenaires, nous rejoindre pour 
renforcer notre action.

Bonne année à tous.

 
Philippe COLOMBAT, 

Président de Force Hémato.

Fo
rc

e-
H

ém
at

o 
 / 

D
éc

em
br

e 
20

20

Décembre 2020

PROJETS SOUTENUS 
LAURÉATS 2019

Les Lauréats 2019 se sont 
retrouvés le 10 septembre 
2019 lors du congrès de la 
Société Française 
d’Hématologie

Appel à projets et prix - de gauche à 
droite : Bérangère Joly, Florence Nguyen 
Khac, Lilas Gilis, Stéphanie Nguyen Quoc, 
Olivier Kosmider, Pierre Sujobert et 
Philippe Colombat
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Les cancers résultent de l’apparition de mo-
difications au sein de l’ADN de cellules abou-
tissant à leur prolifération incontrôlée. Cette 
prolifération est également dépendante des 
cellules dites du microenvironnement qui 
entourent les cellules cancéreuses. Les mu-
tations de gènes et les anomalies de chro-
mosomes sont parmi les modifications les 
plus fréquentes à l’origine des cancers. Des 
mutations de différents gènes peuvent se 
rencontrer dans un même type de cancer. La 
présence ou non d’une mutation peut dans 
de nombreux cancers prédire le pronostic 
des patients et parfois orienter le choix d’un 
traitement. La maladie de Waldenström (MW) 
est un cancer rare d’un sous-type de globules 
blancs, pour lequel peu de mutations de 
gènes ayant un rôle pronostique ou dans le 
choix du traitement ont été décrites. 

Nous analyserons les anomalies génétiques 
(mutations, anomalies chromosomiques) et 
du microenvironnement d’échantillons d’une 
population de 110 patients traités pour la 
première fois pour une MW, avec un traite-
ment équivalent de type immunochimiothé-
rapie. L’objectif de notre travail sera d’identi-
fier les anomalies génétiques associées à un 
mauvais pronostic après immunochimiothé-
rapie, afin d’envisager ainsi à terme pouvoir 
proposer aux patients un traitement per-
sonnalisé (immunochimiothérapie versus 
thérapie ciblée) selon leurs caractéristiques 
génétiques. L’analyse du microenvironne-
ment pourra permettre d’identifier des com-
partiments cellulaires éventuellement res-
ponsables de la résistance au traitement et 
qui pourraient apporter de nouvelles pistes 
thérapeutiques.

Impact pronostique du paysage moléculaire et microenvironne-
mental de la macroglobulinémie de Waldenström au moment de 
la mise en route du traitement de première ligne

Damien ROOS-WEIL

PROJETS SOUTENUS EN 2020 
Études de biologie reliées à des protocoles de recherche clinique, 

des études translationnelles ou des essais précoces 

Le lymphome B du médiastin est un cancer 
se développant à partir des ganglions lym-
phatiques et touchant préférentiellement 
les jeunes adultes, plus particulièrement les 
femmes. Le diagnostic est difficile du fait des 
risques à biopsier le médiastin (espace ana-
tomique situé entre les deux poumons et le 
cœur) et de la complexité d’identifier ce type 
de lymphome, qui peut être confondu avec un 
lymphome de Hodgkin ou un lymphome B à 
grandes cellules. Le lymphome B du médiastin 
est un cancer agressif pouvant menacer la vie 
à court terme mais potentiellement curable 
dans la majorité des cas. Néanmoins, certains 
patients résistent au traitement ou rechutent 
très rapidement. 
L’équipe de l’unité Inserm U125 rattachée au 
Centre Henri Becquerel et conjointement avec 
des médecins et chercheurs du groupe coo-
pérateur LYSA (LYmphoma Study Association) 
cherche à mieux comprendre ce lymphome 
en augmentant les connaissances autour de la 

biologie de ce cancer très particulier pour aider 
à mieux le diagnostiquer, contribuer au déve-
loppement de nouvelles cibles thérapeutiques 
et définir le suivi le plus adapté au risque de 
rechute. 
Pour cela, nous allons réaliser des analyses 
moléculaires innovantes sur les biopsies archi-
vées de plus de 300 patients qui ont été pris 
en charges ces dix dernières années pour un 
lymphome B du médiastin. Nous allons notam-
ment étudier l’ADN et l’ARN de ces tumeurs 
pour rechercher des anomalies spécifiques, 
et explorer l’environnement des cellules tumo-
rales, appelé le « microenvironnement ». 
Notre étude aura pour impact l’identification 
de marqueurs d’aide au diagnostic de ce lym-
phome très rare. Nos résultats permettront 
également de trouver de nouvelles cibles 
thérapeutiques qui permettront à terme la 
recherche de nouveaux traitements, en parti-
culier dans les formes résistantes à la chimio-
thérapie. 

Caractérisation biologique et moléculaire complète des 
lymphomes B du médiastin – Projet PMBL LYSA BIO

Vincent CAMUS
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Le devenir des adultes atteints de leucé-
mies aiguës lymphoblastiques B (LAL-B) 
reste sombre, en particulier dans la popula-
tion plus âgée ((≥ 45 ans) qui tolère mal la 
chimiothérapie intensive. Le développement 
de nouveaux traitements de type anticorps 
ciblés sur les cellules B a ouvert de nouvelles 
perspectives pour ces patients. Cependant 
des phénomènes de rechute sont observés, 
liés à la capacite des cellules leucémiques à 
échapper à ces traitements.

Notre projet a pour but de mieux com-
prendre les particularités des LAL-B du su-
jet plus âgé, en particulier celles qui les ren-
draient plus susceptibles de récidiver après 
traitement. 

Nous faisons l’hypothèse que ces leucémies 

seraient issues d’une cellule souche, ce qui 
leur confèrerait une capacite à changer de 
nature cellulaire pour échapper au traite-
ment ciblé sur les cellules B.

Pour étayer cette hypothèse, nous analy-
serons des prélèvements de patients afin 
de mettre en évidence, au sein des cellules 
mutées, des marqueurs de cellules souches 
et la capacité à produire les différents types 
de cellules sanguines. Nous analyserons 
également des prélèvements de rechute de 
patients afin de déterminer le rôle de cette 
propriété dans la survenue de la rechute.
Au total, ces travaux devraient permettre de 
mieux comprendre ces leucémies, leurs mé-
canismes de résistance à ces nouveaux trai-
tements et finalement d’optimiser les straté-
gies de traitement et le suivi des patients.

Oncogenèse des leucémies aiguës lymphoblastiques B du su-
jet âgé et rôle d’une hématopoïèse clonale

Emmanuelle CLAPPIER

 

Les leucémies aiguës myéloïdes (LAM), 
les plus fréquentes des leucémies aiguës, 
restent difficiles à traiter lorsqu’elles re-
chutent après chimiothérapie. Les médi-
caments approuvés dans d’autres champs 
thérapeutiques comme l’oncologie peuvent 
parfois être repositionnés dans la LAM. Ce-
pendant, des combinaisons sont le plus sou-
vent nécessaires pour obtenir une réponse 
clinique avec de nouveaux agents dans les 
LAM en rechute. 
Un criblage pharmacologique ex vivo à haut 
débit permet d’identifier les meilleures dro-
gues ou combinaisons, à l’échelle du patient, 
pour permettre une oncologie de précision, 
et à l’échelle populationnelle, pour identifier 
des combinaisons innovantes et augmenter 
le taux de réussite de leur transfert en re-
cherche clinique. La faisabilité d’un criblage 
pharmacologique ex vivo prospectif dans un 
délai cliniquement pertinent reste cepen-
dant mal établie dans les LAM en rechute. 
Notre projet s’appuie sur une méthode de 
criblage pharmacologique à haut débit sur 
cellules primaires de LAM, combinant de 
manière innovante des conditions de culture 
mimant la niche leucémique (stroma, hy-
poxie et milieu pseudo-plasma) avec une 

évaluation multiparamétrique de la viabilité, 
de la différenciation, et du potentiel souche 
leucémique. Notre projet vise d’abord à 
établir la faisabilité d’un criblage pharmaco-
logique prospectif dans un délai de 7 jours 
après prélèvement lors d’une rechute, chez 
les patients inclus prospectivement dans 
l’étude PPP (observatoire ALFA). Ensuite, 
en appliquant pour la première fois à une 
étude de criblage pharmacologique un de-
sign adaptatif bayésien pour tirer le meilleur 
parti des ressources cellulaires limitées d’un 
échantillon primaire de patient, notre se-
cond objectif est de cribler un portefeuille 
de 43 médicaments approuvés par l’Agence 
Européenne du Médicament (EMA) en onco-
logie pour identifier les 20 molécules les plus 
actives en monothérapie, puis classer l’activi-
té des 190 combinaisons en résultant, dans 
une cohorte de 200 patients. 
 
Notre projet établira la faisabilité d’un 
criblage pharmacologique prospectif selon 
une technologie innovante. Il permettra d’ini-
tier des essais de médecine de précision ba-
sés sur ce test. Nous identifierons également 
de nouvelles combinaisons de médicaments 
pouvant être évaluées cliniquement.

Étude prospective de faisabilité d’un criblage pharmacologique multi-
paramétrique en conditions pseudo-niche dans les leucémies aiguës 
myéloïdes

Raphaël ITZYKSON
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Les syndromes myéloprolifératifs sont des 
hémopathies chroniques caractérisées par 
la production en excès des cellules san-
guines (globules rouges, plaquettes ou glo-
bules blancs selon les différentes maladies). 
Ces maladies sont le plus souvent indolentes 
mais peuvent parfois évoluer vers des formes 
plus graves comme la myélofibrose ou la leu-
cémie aiguë. L’origine de ces pathologies est 
liée a l’apparition de mutations de l’ADN des 
cellules de la moelle osseuse où sont pro-
duites toutes les cellules du sang. Ces mu-
tations, découvertes depuis 2005, touchent 
les gènes JAK2, CALR ou MPL et sont à l’ori-
gine de la production en excès des cellules 
sanguines. Les progrès technologiques du 
séquençage de l’ADN rendent aujourd’hui 
possible l’analyse rapide, sensible et simulta-
née d’un grand nombre de gènes. De cette 
façon, d’autres mutations de l’ADN, dites ad-
ditionnelles, peuvent être détectées dans les 
syndromes myéloprolifératifs. Certaines de 
ces mutations semblent avoir un rôle dans 
l’évolution de la maladie et leur détection 
permettrait d’identifier au plus tôt les pa-

tients à haut risque d’évolution défavorable. 
Toutefois, les études sur un grand nombre 
de patients sont encore peu nombreuses 
et l’identification précise des mutations de 
mauvais pronostic reste à préciser.
Notre projet vise à étudier 500 patients par 
séquençage haut-débit de 77 gènes afin 
d’identifier des signatures génétiques asso-
ciées a un risque d’évolution. Les patients 
seront issus de FIMBANK qui est la base 
clinico-biologique de l’Intergroupe Francais 
des syndromes Myéloprolifératifs (FIM). Les 
données générées permettront également 
d’étudier précisément le rôle de certains 
traitements sur le pronostic conféré par les 
mutations additionnelles. Les résultats de 
ce projet pourront conduire à une définition 
consensuelle des mutations à haut risque 
d’évolution dans les syndromes myélopro-
lifératifs. L’identification de ces patients est 
un enjeu majeur dans la prise en charge des 
syndromes myéloprolifératifs afin d’adapter 
le suivi et le traitement avec des thérapies ci-
blées disponibles et en développement dans 
ces maladies.

Intérêt pronostique des mutations additionnelles dans la polyglobulie 
de Vaquez et la thrombocytémie essentielle

Damien LUQUE PAZ
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Études portant sur l’épidémiologie, la pharmaco-économie, l’éducation thérapeu-
tique, les sciences humaines, la qualité de vie et 

l’accompagnement des patients 

Un intérêt croissant est porté aux paramètres 
de qualité de vie et de santé ressentis pour la 
décision thérapeutique et/ou le suivi de la prise 
en charge des maladies chroniques car ils per-
mettent d’apprécier globalement les effets de 
la maladie et des traitements sur la santé dans 
son ensemble : physique, mentale et sociale. 
A ce titre, de nombreux facteurs peuvent al-
térer la qualité de vie des patients présentant 
un syndrome myéloprolifératif (SMP) au cours 
de leur suivi, mais les études de suivi au cours 
du temps restent peu nombreuses sur le sujet 
et jusqu’à présent non rapportées en dehors 
de protocoles thérapeutiques utilisant de nou-
velles molécules. Dans ce contexte, la constitu-
tion d’»e-cohortes» permettant l’inclusion et le 

suivi par internet présente de nombreux avan-
tages (grand nombre de patients, réponses 
instantanées, coûts moindres). Néanmoins, 
des questions demeurent concernant notam-
ment la représentativité de l’échantillonnage et 
par conséquent l’exploitation des résultats. La 
constitution d’une e-cohorte de patients SMP 
permet le suivi de la santé perçue et la validation 
d’échelles de mesure en préservant un niveau 
de validité satisfaisant. Nous faisons l’hypothèse 
que la constitution d’une e-cohorte de patients 
SMP permettra une meilleure prise en charge 
et un suivi des malades par la prise en compte 
de la santé ressentie permettant la constitution 
et la validation de nouvelles échelles de mesure 
en préservant un niveau de validité satisfaisant.

Étude longitudinale de qualité de vie. « QUALI-VIE » (FIM)

Stéphane GIRAUDIER

Un observatoire pour les patients traites pour une leucémie 
aigüe lymphoblastique en rechute ou réfractaire et caracté-
risée sur le plan oncogénétique. Observatoire ALL-TARGET

Aurélie CABANNE-HAMY

L’accès à l’innovation thérapeutique repré-
sente un défi face aux progrès du traitement 
des cancers. Dans la plupart des cas, les trai-
tements innovants sont validés au travers 
d’essais cliniques de phase 3 démontrant 
la supériorité d’un traitement innovant sur 
le traitement existant. Dans le cas des ma-
ladies rares et graves, il n’est pas possible 
de concevoir de tels essais dès lors que le 
nombre de molécules potentiellement ac-
tives est important. Pour autant, ces molé-
cules existent et les arguments scientifiques 
issus de la caractérisation moléculaire de la 
maladie sont bien présents. Dans cette si-
tuation, lorsque les traitements convention-
nels ont échoué, il est possible de proposer 
la prescription d’un traitement en dehors de 
son cadre réglementaire d’autorisation. Dès 
lors comment évaluer de telles pratiques ? 
Nous proposons de prendre pour modèle 
d’étude les patients atteints d’une forme 
rare de leucémies aiguës, les leucémies ai-

guës lymphoblastiques de la ligne T (LAL-T) 
pour lesquelles des altérations moléculaires 
sont connues et représentent des cibles 
thérapeutiques potentielles par l’utilisation 
de molécules inhibitrices disponibles dans 
la pharmacopée. Nous constituerons une 
cohorte de ces patients qui comprendra des 
informations cliniques et biologiques ainsi 
que l’utilisation ou non d’un traitement ciblé.

Cette cohorte permettra une première éva-
luation de l’impact potentiel de ces traite-
ments sur le devenir des patients.

Dès lors, il sera ensuite possible de mettre 
en place un essai dit pragmatique, compa-
rant une stratégie basée sur les traitements 
ciblés avec celle basée sur les traitements 
standards avec pour objectif, non plus la 
validation de telle ou telle molécule, mais la 
validation de la stratégie de prise en charge 
elle-même.
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Les LAM sont un groupe de maladies hété-
rogènes avec un mauvais pronostic, influen-
cé à la fois par des facteurs spécifiques au 
patient et par des facteurs spécifiques à la 
maladie ou à sa réponse au traitement. En 
ce qui concerne les facteurs liés à la maladie, 
de nombreuses études soutiennent que les 
caractéristiques cytogénétiques et molécu-
laires sont les facteurs de pronostic les plus 
puissants. Quant aux caractéristiques des 
patients, des travaux ont mis en évidence le 
rôle du contexte social en montrant, en dé-
pit d’un contexte de système de santé sub-
ventionné par l’impôt, un accès plus faible 
à la chimiothérapie et à l’allogreffe chez les 
patients ayant respectivement un niveau 
d’éducation plus faible et chez ceux ayant 
bénéficiant d’un soutien social plus faible.
Pourtant, le rôle de ces facteurs non-cli-
niques (FNC) reste mal connu bien que ceux-
ci puissent intervenir bien en amont sur le 
pronostic, en impactant les caractéristiques 
de la maladie, y compris cytogénétiques et 
moléculaires, par le biais de l’épigénétique. 
Plusieurs travaux soutiennent en effet que 

ces mécanismes constituent des voies po-
tentielles reliant les expositions au stress 
social aux modifications du système immu-
nitaire pouvant favoriser le développement 
et la progression du cancer.

La relation entre la PSE (Position Socio-Eco-
nomique) et le paysage moléculaire, la pré-
sentation clinique et les résultats des traite-
ments, ont rarement été explorées dans le 
cas du cancer, et jamais dans la LAM. C’est 
pourquoi, dans ce projet, nous étudions le 
rôle du contexte social et du milieu de vie 
(environnement et expositions associées) 
sur le profil moléculaire et cytogénétique de 
la LAM à partir d’une large base de données 
interrégionale.

Nos résultats apporteront une meilleure 
compréhension de l’impact du macro-envi-
ronnement des patients atteints de LAM sur 
la biologie de la maladie et la réponse au 
traitement, mais aussi de documenter l’im-
pact des FNC chez les patients allogreffés 
ou non.

Impact des facteurs non-cliniques sur les caractéristiques génétiques 
et la réponse aux traitements dans les leucémies aiguës myéloïdes

Laetitia LARGEAUD

La leucémie lymphoïde chronique (LLC) 
touche quatre à cinq mille personnes par an 
en France. Parmi elles, deux tiers n’ont pas de 
symptômes, et la moitié de ces derniers n’au-
ra jamais ni de symptômes, ni de traitement. 
Le suivi de ces personnes “malades mais en 
bonne santé” est restreint, et consiste géné-
ralement en une visite de contrôle tous les 6 
à 12 mois. Le projet Damoclès vise à mieux 
comprendre quels sont les besoins, questions 
et angoisses de ces patients diagnostiqués 
avec une maladie parfois grave et incurable 
alors qu’ils n’ont ni symptômes, ni besoin de 
traitement. Le projet Damoclès rassemble 
une équipe interdisciplinaire d’infirmiers, de 
psychologues et de philosophes autour de 
l’élaboration et de la mise en circulation d’un 
questionnaire auprès de deux cohortes de 

patients (une cohorte contrôle qui n’est pas 
traitée, et une autre cohorte déjà incluse 
dans un essai thérapeutique, traitée à titre 
préemptif). Ce questionnaire permettra d’ob-
tenir des données qualitatives et quantitatives 
sur le vécu et les besoins de ces patients, ainsi 
que de mener une étude comparative entre 
ces deux cohortes afin de mieux comprendre 
en quoi et comment le fait de proposer une 
forme de traitement dès les phases les plus 
précoces de la maladie peut impacter le vécu 
des patients. Il s’agit donc d’examiner et de 
comprendre les expériences subjectives du 
patient après l’annonce d’une LLC avec (ou 
non) abstention thérapeutique. Les résultats 
ainsi obtenus permettront d’identifier quelles 
formes d’accompagnement il est possible et 
nécessaire de proposer à ces personnes.

Epreuve(s) de Damoclès : Sciences Humaines et Sociales, dé-
marche d’accompagnement dans l’annonce de la leucémie 
lymphoïde chronique, qualité de vie.

Marie-Pierre DANN

Projet infirmier portant sur des études de qualité de vie, d’accompagne-
ment des patients et leurs proches ou d’organisation du travail en équipe 
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LE PRIX BRIGITTE MERAND

Nos travaux de recherche se concentrent 
sur deux axes de développement de nano-
matériaux pour améliorer le traitement du 
myélome multiple.  D’une part, nous déve-
loppons des biomarqueurs d’imagerie IRM 
et TEP ciblant BCMA (cible thérapeutique 
innovante dans le myélome multiple).. Cette 
approche permet l’amélioration du dia-
gnostic précoce du myélome multiple de 
manière plus efficace que leur concurrents, 
les traceurs immunoTEP. D’autre part, nous 
développons de nouvelles approches thé-

rapeutiques, avec entre autres un nouveau 
polymère permettant la délivrance contrô-
lée du triptique thérapeutique Revlimid 
(lenalidomide) / Velcade (bortezomib) / 
Dexamethasone) ou d’autres nouvelles mo-
lécules thérapeutiques (CELMod, PROTAC). 
Enfin, suite à l’obtention d’une bourse ERC 
Starting Grant 2020, nous développons une 
nouvelle approche de bio ingénierie de cel-
lules immunitaires à l’aide de la nanoméde-
cine pour améliorer l’efficacité de l’immuno-
thérapie.

Travaux de développement de nanomatériaux pour amélio-
rer le traitement du myélome multiple

Alexandre DETAPPE

LES PRIX DE THÈSES

La forme de disque des globules rouges 
leur permet de se déformer de manière 
importante pour atteindre les petits 
vaisseaux sanguins et apporter l’oxy-
gène dans tout l’organisme. Avant d’être 
transfusés, les globules rouges du don-
neur sont souvent conservés plusieurs 

semaines. Nous avons montré que 
certains globules rouges conservés de-
viennent plus sphériques et moins dé-
formables. Cette dégradation entraine 
leur élimination rapide par la rate du 
receveur, rendant la transfusion moins 
efficace.

Notre laboratoire s’intéresse à deux 
segments d’ADN qui contrôlent la pro-
duction de nos anticorps. Notre objectif 
est de comprendre leurs rôles, leurs mé-
canismes de fonctionnement dans un 
contexte normal et l’effet qu’ils peuvent 
avoir lors de la formation d’un lymphome. 

A long terme, une meilleure compréhen-
sion des événements aboutissant au 
développement d’un lymphome, notam-
ment par l’analyse de modèles animaux, 
est nécessaire et porteuse de promesses 
pour l’émergence de nouvelles perspec-
tives thérapeutiques.

Mise en évidence d’un marqueur sur les globules rouges per-
mettant de prédire l’efficacité d’une transfusion

Le rôle de la région régulatrice en 3’ du locus des chaînes 
lourdes d’immunoglobulines dans le développement des 
lymphocytes B-1

Camille ROUSSEL

Hussein ISSAOUI
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LES ANTICOAGULANTS ORAUX DIRECTS : 
ENFIN DES ANTIDOTES DISPONIBLES POUR TOUS

Plus de 1 % de notre population est traitée aujourd’hui par un anticoagulant oral afin de prévenir la survenue de thromboses 
veineuses, d’embolies pulmonaires ou surtout d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) en cas d’arythmie cardiaque. Longtemps, 
les patients ont été anticoagulés par des molécules appelées « antivitamine K » (ou AVK). En effet, les AVK inhibent l’action de la 
vitamine K nécessaire à la synthèse par le foie de plusieurs protéines nécessaires à une coagulation normale et leur prescription 
durant plusieurs décennies a permis à de très nombreux patients de ne pas développer d’AVC invalidants ou mortels, provoqués 
par une arythmie cardiaque très fréquente après l’âge de 70 ans.

Toutefois, ces AVK nécessitent une surveillance biologique régulière et donc des prises de sang répétées et toujours contrai-
gnantes. Ils induisent aussi un risque hémorragique plus élevé chez les sujets âgés, même si cette complication peut être neu-
tralisée efficacement par des médicaments spécifiques, la vitamine K et les concentrés de complexe prothrombinique, obtenus 
à partir de plasmas normaux. Toutes ces raisons expliquent le développement et la mise à disposition depuis 2008 de nouveaux 
anticoagulants oraux dont l’action est directe, d’où leur nom abrégé AOD pour Anticoagulant Oral Direct. L’action anticoagulante 
des AOD est immédiate et ne nécessite aucune surveillance biologique. Ils inhibent deux enzymes de la coagulation (cf. figure), la 
thrombine (FIIa) pour le dabigatran commercialisé sous le nom de PRADAXA et le facteur Xa pour le rivaroxaban (XARELTO®) et 
l’apixaban (ELIQUIS®).

Depuis 2016, il existe un antidote pour traiter les accidents hémorragiques pouvant survenir sous PRADAXA® : Il s’agit de l’idarucizumab 
(nom commercial : PRAXBIND®), fragment d’anticorps monoclonal qui se fixe sur le médicament en inhibant puissamment son ac-
tivité anticoagulante. Concernant les AOD anti-Xa (rivaroxaban et apixaban), qui sont aujourd’hui prescrits chez plusieurs centaines 
de milliers de patients en France, seuls les concentrés de complexe prothrombinique étaient utilisables avec une efficacité partielle 
pour neutraliser leur activité anticoagulante en cas de saignement ou de chirurgie urgente. Néanmoins, un antidote original, l’an-
dexanet alpha sera bientôt disponible en France. Il s’agit d’une protéine leurre puisqu’il s’agit d’un FXa transformé et inactif lors de 
la coagulation. Ainsi, l’injection intraveineuse d’andexanet alpha chez un malade traité par un AOD anti-Xa permet rapidement le 
contrôle d’un saignement.
Toutefois, l’efficacité de cet antidote semble différente vis-à-vis du XARELTO® et de l’ELIQUIS® et des études cliniques sont encore 
nécessaires pour confirmer l’efficacité et pour définir les doses optimales et les durées d’administration de l’andexanet alpha chez 
les patients qui saignent ou qui nécessitent une procédure invasive en urgence.

Enfin, d’autres antidotes potentiels des AOD sont actuellement en cours d’évaluation, ce qui fait espérer pouvoir utiliser à l’avenir 
des médicaments qui seront à la fois très efficaces et dépourvus de risque thromboembolique.

 
 

La coagulation est déclenchée par une lésion vasculaire qui met en contact une protéine, le facteur tissulaire, avec des enzymes 
circulantes dont l'activation conduit à la formation du facteur X activé (ou Xa) et de la thrombine (ou FIIa), cette dernière permettant 
la formation d'un caillot de fibrine qui avec les plaquettes sanguines permet l'arrêt du saignement. Le Xa et le FIIa sont les cibles 
spécifiques des AOD (rivaroxaban, apixaban et dabigatran) qui inhibent leur action hémostatique.

Yves Gruel et Jean-François Schved
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LE MÉTIER D’ATTACHÉ DE RECHERCHE CLINIQUE 
EXEMPLE DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE CLINIQUE 

DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DU CANCER DE TOULOUSE-ONCOPOLE

De nombreux patients entrent dans des essais thérapeutiques et sont amenés à rencontrer, lors de leur consultation ou hospi-
talisation, un(e) attaché(e) de recherche clinique en ignorant souvent leur rôle exact au sein de la recherche clinique.
L’Attaché de Recherche Clinique (ARC) coordonne les essais cliniques dans le centre, sous la responsabilité de l’investigateur. Il 
est également l’intermédiaire entre le centre et le promoteur.

Il est le chef d’orchestre au niveau de l’équipe investigatrice pour s’assurer que l’étude est bien conduite selon le protocole. Son 
rôle est de :
• s’assurer du respect des bonnes pratiques cliniques (BPC) pour un remplissage correct et complet des données. Il est sou-

mis au respect du secret médical,
• déclarer les Evènements Indésirables Graves en collaboration avec le médecin,
• prendre en charge le déroulement de l’étude depuis la visite de sélection du centre jusqu’à la clôture de l’étude, 
• assurer la gestion de la logistique de l’étude clinique,
• gérer les monitorings avec l’ARC moniteur de l’étude (vérification des données, corrections).

Les ARC proviennent de parcours professionnels différents. Certains ont une formation paramédicale et sont d’anciens person-
nels soignants et d’autres sont issus de formations scientifiques. Tous ont reçu une formation diplômante en Recherche Clinique.

Exemple de l’équipe de Recherche Clinique de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse-Oncopole

A l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse-Oncopole, l’ARC est en lien direct avec le patient :
• Il est à la fois ARC et Technicien d’Etudes Cliniques (TEC),
• Il demande au patient s’il a des questions, réexplique brièvement le protocole (design de l’étude, visites obligatoires), organise 

les prélèvements obligatoires (biologiques locaux et centralisés, examens demandés par le protocole),
• Il saisit les données des patients sur les cahiers d’observations spécifiques à chaque étude,
• Il programme les examens radiologiques, programme les rendez-vous protocolaires prévus dans l’étude et en informe le 

patient,
• Il reste le contact privilégié du patient tout au long de l’étude, 
• A chaque visite du patient, il se rend disponible.

L’ARC est en charge également :
• du recueil, de techniquer des tubes sanguins et s’occupe de l’envoi vers les laboratoires centralisés,
• de l’information de tous les acteurs impliqués dans la recherche clinique (équipes médicales et paramédicales) lors de l’inclu-

sion d ‘un patient.

Traits d’union entre la recherche-développement et les médecins « investigateurs «, les attachés de recherche clinique repré-
sentent la cellule opérationnelle de la recherche clinique et sont les dépositaires du bon déroulement des protocoles pour assurer 
la qualité des résultats des études cliniques et ce toujours dans l’intérêt des patients.

Sandra de Barros, Nathalie Godard, Jean-Claude Nogaro.

L’Institut Universitaire du Cancer de 
Toulouse-Oncopole (IUCT-Oncopole) 
réunit les moyens et les expertises du 
centre de lutte contre le cancer (Insti-
tut Claudius Régaud) et de plusieurs 
spécialités et unités de soins de cancé-
ro-hématologie du CHU de Toulouse.
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EVÈNEMENT 2020

La situation sanitaire n’a pas permis, cette année, de main-
tenir les deux soirées prévues avec nos partenaires au 
« Théâtre des Bouffes Parisiens ». Nous tenons à remercier 
tous ceux qui ont, malgré tout, décidé de maintenir leur sou-
tien à notre action. 

Nous avons également dû annuler le spectacle organisé à 
Saint-Cyr-Sur-Loire et là encore, nous remercions les nom-
breux donateurs qui ont continué à nous accompagner.

Nous avons en revanche eu le très grand plaisir d’accueillir, 
à Antony, le 3 octobre 2020, « Les Virtuoses », deux frères, 
pianistes, qui ont fait découvrir aux spectateurs leur univers, 
entre musique, magie et humour.

Les conditions particulières de la soirée, jauge dégradée, port 
du masque et autres contraintes liées à la pandémie n’ont pas 
empêché de faire de cette 9ème édition un très grand succès qui 
nous aura permis de collecter près de 50 000 €.

Nous travaillons d’ores et déjà à l’organisation des évène-
ments 2021, à Antony, à Saint-Cyr-Sur-Loire, mais aussi, pour 
la première fois à Mont-Saint-Aignan en Normandie.

Merci de votre participation assidue à ces évènements.
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Rejoignez-nous, votre soutien est une force.
Comment faire ?

• Don en ligne sur le site www.force-hemato.com
OU

• Remplissez ce bulletin en joignant votre règlement à l’ordre de Force Hémato et adressez-le à :
Pierre MICHEL - Centre H. KAPLAN - Hématologie
CHU BRETONNEAU - 2, Boulevard Tonnelle 37 044 Tours Cedex 9

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.

11

Fo
rc

e-
H

ém
at

o 
 / 

D
éc

em
br

e 
20

20




