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Rendez-vous à Marseille !
Les 8èmes Rencontres Convergences Santé
Hôpital se tiendront les 18, 19 et 20 septembre
prochain à Marseille.
Ce numéro d’Officiel Santé en publie le
programme, et nouveauté intéressante au plan
professionnel, on lira que deux sessions de travail
ont été agréées par l’organisme général du DPC,
ce qui signifie qu’un praticien peut valider son
obligation annuelle en matière de DPC en
participant à l’une ou l’autre de ces sessions.
Ces rencontres sont devenues le rendez-vous
incontournable de la communauté hospitalière.
Ainsi, elles accueilleront la ministre de la
santé, Marisol Touraine, qui viendra expliquer
ces choix et sa politique pour l’hôpital public et
ses praticiens.
A noter aussi, une journée de conférences et de
table ronde pour réfléchir à ce thème
d’actualité : la liberté d’initiative et de
prescription du praticien face aux contraintes
économiques.
Autant de bonnes raisons de ne pas manquer ce
rendez-vous où nous serons heureux de vous
retrouver nombreux.
Philippe Arnaud
et Jean-Christophe Paquet

Dossier scientifique

31 Editorial
du Pr Josy Reiffers
président d’UNICANCER
et de la FFCLCC

O nco lo gie
32 Inter view de Pascale Flamand, déléguée générale
d’UNICANCER et de la FFCLCC
33 Faire avancer la recherche en cancérologie
par C. Cailliot, directeur R&D UNICANCER

34 Troubles cognitifs et traitements du cancer :
état des lieux et perspectives
par le Pr F. Joly, centre Baclesse / CHU Caen
et par le Dr O. Rigal, centre Becquerel / CHU Rouen

41 L’oncologie-radiothérapie en 2013
par le Pr E. Lartigau et le Dr A. Juin,
centre Oscar Lambret / CHRU Lille

44 ASTER 70s (GERICO 11 / PACS 10) : personnaliser le traitement
postopératoir e du cancer du sein après 70 ans
par le Dr E. Brain, hôpital René Huguenin
Institut Curie - Saint-Cloud

48 Le cancer métastatique de la prostate : quoi de neuf en 2013
par le Dr G. Gravis, IPC, Inserm U1068 / Marseille

53 Nouvelles avancées thérapeutiques dans le cancer du sein
par les Drs T. Bachelot et O. Tredan,
centre Lyon Bérard / Lyon

58 La gr ef fe allogénique de cellules souches hématopoïétiques :
une décade de changements
par le Pr D. Blaise et par le Dr S. Fürst, IPC / Marseille

61 Le mélanome métastatique : nouveaux traitements
par le Dr C. Robert, IGR / Villejuif Paris-Sud

En couverture : Tumeur pulmonaire médiastinale supérieure droite découverte au décours d'une hémoptysie chez un patient
tabagique. Le scanner met en évidence une compression de la veine cave supérieure par le processus tumoral.
Dr Jean-François Paul / centre chirurgical Marie Lannelongue

Officiel Santé • juin / juillet 2013 • 3

la SLA :

quoi de neuf en 2013 et prospective
par le Dr Pierre-François Pradat, laboratoire UMRS 678, INSERM/UPMC,
département des maladies du système nerveux et service neurologie, hôpital La Pitié-Salpétrière / APHP
est plus modestement, celui
d’attirer l’attention sur les axes
qui nous semblent prioritaires ou
avancés, même si leur choix
comporte nécessairement une
part importante de subjectivité.

Quelle est l’épidémiologie
de la SLA ?

D

epuis sa première description par Charcot en
1867, la cause initiale
de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), à l’exception de
formes familiales minoritaires où
le gène responsable a pu être
identifié, demeure encore une
énigme. Le seul traitement qui
ait prouvé son efficacité pour
ralentir l’évolution de la maladie, le riluzole, n’a qu’une efficacité très modeste sur la survie.
Toutefois ce constat qui peut
paraître décevant ne doit pas
occulter que d’importants progrès ont été réalisés ces vingt
dernières années à la fois sur le
plan de la recherche fondamentale et sur celui de la prise
en charge pratique. Les avancées considérables dans le
domaine de la génétique en sont
une illustration mais elles
concernent de nombreux autres
champs de recherche.
Ce bref article a pour objectif de
faire un état des lieux sur la SLA
en 2013 et d’esquisser des perspectives pour l’avenir. Compte
tenu de l’étendue des thèmes
évoqués, une bibliographie
extensive constituait un objectif
illusoire et nous avons pris le parti
de ne pas citer de références. Le
lecteur en quête d’informations
plus précises, pourra se reporter
à des articles originaux et à des
revues générales ciblées sur des
champs particuliers (épidémiologie, génétique, biomarqueurs…). L’objectif de cet article

La SLA est la plus fréquente des
maladies neuromusculaires
acquises de l’adulte avec une
incidence qui est évaluée à 2,9
cas pour 100 000 habitants. Le
pic de fréquence se situe entre
65 et 75 ans mais elle n’est pas
exceptionnelle chez les sujets
jeunes. La médiane de survie est
de 3 ans. Les formes familiales
représentent environ 10 % des
cas. Le premier gène qui ait été
identifié est celui qui code la
superoxide dismutase de type 1
(SOD1) et qui est responsable
d’environ 10 à 20 % des formes
familiales. Depuis ces dernières
années on a assisté à une accélération considérable dans
l’identification d’autres gènes
(TDP-43, protéine FUS/TLS…).
Récemment, il a été montré que
le gène C9ORF72 était responsable à la fois de formes familiales de SLA et de démence
fronto-temporales (DFT), ce qui
soulève la question d’un conti-

nuum entre ces deux pathologies. Cette découverte illustre
bien qu’il existe encore des interrogations sur le cadre nosologique même de la SLA. Compte
tenu de son hétérogénéité, il est
souvent avancé que la SLA
constitue non pas une entité distincte mais un « syndrome »
englobant des pathologies relevant de mécanismes différents et
qui présentent des chevauchements avec d’autres maladies
neurologiques, comme la
démence fronto-temporale. Le
démembrement de la SLA
constitue un défi de recherche
majeur dans les années qui viennent avec des conséquences
pour la compréhension de la
maladie mais également pour la
sélection de thérapies qui pourraient ne s’appliquer qu’à des
formes particulières.

Une maladie probablement
multifactorielle

La forme sporadique de SLA est
considérée comme une maladie
dont le déclenchement est multifactoriel résultant probablement
de l’action combinée de facteurs
environnementaux et génétiques. Le cas des foyers de haute
incidence de SLA dans les îles
du pacifique Ouest est considéré

comme un argument important
pour cette hypothèse. Dans ces
formes particulières, le rôle d’une
exposition à une toxine alimentaire (le BMMA) mais également
la présence d’un terrain génétique prédisposant jouent sans
doute un rôle prépondérant. En
dehors de ces foyers, on a évoqué récemment le rôle des cyanobactéries, des bactéries présentes normalement dans
l’environnement, notamment en
milieu aquatique et qui produisent cette même toxine. Si la
preuve de leur implication dans
les formes sporadiques reste
encore fragile, il s’agit d’une voie
de recherche prometteuse. Le
rôle possible de facteurs environnementaux ne se limite pas
aux toxiques. Ainsi, l’implication
d’un exercice physique important a également été évoqué,
même si les études restent
contradictoires. On citera notamment les travaux qui font état
d’une incidence plus élevée de
SLA chez les footballeurs professionnels italiens même si leur
véracité a été remise en cause et
que l’explication reste de toute
façon non univoque (rôle possible de consommation d’agents
dopants par exemple). D’une
façon générale, il convient
d’insister sur le fait que le
nombre des études épidémiolo-

Intéractions
Facteurs déclenchants

Voies de dégénérescence
du motoneurone
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Génétiques

Environnementaux (exercice physiques,
toxines…)

Stress oxydant
Toxicité du glutamate
Perturbation du transport axonal
Agrégats protéiques
Dysfonctionnement mitochondrial
Inflammation
Anomalies musculaires

Mort cellulaire
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giques bien conduites dans la
SLA reste encore insuffisant,
quand on le compare à d’autres
pathologies neurologiques,
comme la maladie de Parkinson,
où des études ont permis de
montrer le rôle des pesticides.
Cette lacune s’explique en partie
par des difficultés méthodologiques, la relative rareté de la
pathologie rendant les études de
cohortes difficiles et couteuses.
Dans l’avenir, il est indispensable
que des efforts soient mis en
œuvre pour financer des
recherches systématiques et de
grande envergure qui visent à
caractériser des facteurs environnementaux.

plus que de déclenchement de
la dégénérescence motoneuronale. Ces cellules pourraient
libérer des médiateurs inflammatoires toxiques pour les motoneurones. Toutefois, la situation
pourrait être plus compliquée,
cette inflammation étant susceptible d’avoir un rôle initialement protecteur dans les phases
précoces de la maladie. On
comprend aisément qu’une analyse précise de la succession des
étapes d’inflammation, et de leur
conséquence sur la viabilité des
motoneurones, est nécessaire
dans l’optique d’application de
traitements anti-inflammatoires
chez les patients.

Physiopathologie de la SLA :
les motoneurones sont ils
victimes de leurs voisins ?

Une défaillance plus étendue
des systèmes moteurs ?

On a longtemps considéré que
la cause de la SLA devait essentiellement être recherchée en
étudiant les modifications intrinsèques des motoneurones, par
exemple en étudiant des
modèles in vitro de culture pure
de motoneurones. Cette vision
réductrice a été abattue depuis
quelques années sur la base
notamment d’études in vivo
dans des modèles murins de
SLA qui prennent en compte
l’environnement des motoneurones. La maladie est maintenant considérée comme résultant d’un processus « non
cellulaire autonome », ce qui
veut dire que des perturbations
de cellules non motoneuronales
joueraient un rôle majeur.
On évoquera notamment le
rôle des astrocytes, les cellules
qui ont un rôle de support et
d’entretien des neurones, mais
qui sont aussi impliquées dans
la régulation des taux de glutamate dans la fente synaptique.
Dans la SLA, des lésions astrocytaires affectant les systèmes
de recapture du glutamate,
seraient responsables d’une
augmentation de ses taux,
devenant alors toxique par
afflux de calcium dans les
motoneurones.
Le rôle des cellules microgliales,
qui sont responsables de la réaction inflammatoire dans le système nerveux est évoqué
comme un facteur d’aggravation

Plus récemment, a été évoqué
le rôle possible d’autres populations de neurones. Les motoneurones reçoivent en effet un
nombre considérable d’afférences, qui peuvent être soit
excitatrices soit inhibitrices, de
la part d’autres cellules neuronales, comme les neurones sensoriels ou les interneurones.
Récemment, a été démontré
par le Dr Luc Dupuis (Strasbourg) l’implication des voies
descendantes sérotoninergiques. Des perturbations de la
balance entre ces différentes
afférences pourraient engendrer
notamment des modifications
de d’excitabilité électrique des
motoneurones. Une analyse
intégrée des perturbations des
systèmes moteurs en jeu dans
la SLA constitue ainsi une voie
de recherche innovante. Dans
cette approche, la maladie est
désormais vue comme une
défaillance des systèmes
moteurs (« system failure ») et
non plus comme une atteinte
limitée à sa voie finale représentée par le couple motoneurone-muscle. Ce concept
est d’ailleurs à rapprocher de
travaux effectués dans la maladie d’Alzheimer qui montrent
que le déclenchement et la
progression de la dégénérescence est étroitement reliée à
l’architecture anatomique et
fonctionnelle des réseaux de
neurones impliqués dans la
cognition.

ATTEINTE DES MEMBRES
Signes périphériques
Déficit moteur
Amyotrophie
Fasciculations
Crampes
Diminution ou abolition des réflexes ostéo-tendineux (ROT)
Signes centraux
Déficit moteur
Spasticité
Exagération des ROT
Signe de Babinski
ATTEINTE DE LA SPHERE BULBAIRE
Signes périphériques
Atrophie linguale
Fasciculations linguale
Signes centraux
Exagération du réflexe masséterin
Rire et pleurer spasmodique
Signes mixtes
Dysarthrie
Troubles de déglutition
SIGNES CLASSIQUEMENT ABSENTS
Troubles sensitifs
Paralysie oculomotrice
Troubles sphinctériens
Démence (mais association possible)
Quelles sont les
manifestations cliniques
de la SLA ?

Pour en revenir à la clinique, la
base du diagnostic de SLA nécessite l’atteinte combinée des motoneurones dits centraux, situés
dans le cortex moteur et donnant
naissance au faisceau pyramidal
et des motoneurones dits périphériques, dont les corps cellulaires sont situés dans la moelle
épinière et le tronc cérébral. C’est
une définition certes restreinte
quand on considère que la maladie touche d’autres systèmes mais
qui reste néanmoins opérante
dans la pratique clinique.
Le début le plus fréquent de la
maladie est l’apparition d’un
déficit moteur amyotrophiant des
membres, habituellement asymétrique et associé à des fasciculations. Les formes débutant
par une dysarthrie (formes de
début bulbaire) représentent
environ un tiers des cas et sont
plus fréquentes chez les femmes.
Si l’atteinte respiratoire est habituelle au cours de l’évolution de
la maladie, il s’agit d’un mode
de révélation rare.

Les signes négatifs sont importants pour le diagnostic. Certaines populations de motoneurones, comme celles innervant
les muscles oculomoteurs et les
sphincters vésicaux et anaux sont
respectées. Il n’existe habituellement pas de troubles de la sensibilité ni de signes extrapyramidaux ou cognitifs. Toutefois
environ 5 % des patients développent un tableau de DFT, associant des troubles du comportement à une atteinte des fonctions
exécutives et du langage.
Si la médiane de survie est de
trois ans, il faut néanmoins insister sur l’hétérogénéité évolutive
de la maladie avec l’existence
de formes d’évolution rapide ou
au contraire de formes lentes.
Ainsi, suivant les séries, il existe
un pourcentage de formes lentes
de plus de 60 mois compris entre
10 et 30 %. Des formes dites
« bénignes » peuvent évoluer sur
plus de 30 ans. Il est impossible
de prédire individuellement
l’évolutivité de la maladie. Dans
la majorité des cas le décès survient par insuffisance respiratoire progressive, souvent
aggravée par une surinfection

Officiel Santé • juin / juillet 2013 • 5

Localisations anatomiques

Diagnostics différentiels de SLA

Motoneurone périphérique

Amyotrophie spinale progressive de l’adulte
Syndrome de Kennedy
Syndrome post-poliomyélitique
Amyotrophie monomélique bénigne
Cause paranéoplasique (lymphome surtout)
Syndrome crampes-fasciculations bénignes

Nerf périphérique

Neuropathie motrice multifocale avec blocs de conduction
Neuropathie motrice post-radique
Intoxication au plomb

Moelle

Myélopathie cervicarthrosique
Paraparésie spastique familiale
Syringomyélie
Myélopathie à HTLV-1

Muscle

Myosite à inclusions

Jonction neuro-musculaire

Myasthénie

Maladies générales

Hyperparathyroïdie
Hyperthyroïdie
Connectivites (syndrome de Goujerot-Sjögren)
Infection à VIH

HTLV-1: human T-cell lymphotropic virus type-1, VIH: virus d’immunodéficience humaine

bronchique. Certains patients
présentent des morts subites
nocturnes dont le mécanisme
n’est pas encore élucidé. En raison de l’extrême variabilité
évolutive de la maladie, tant
dans la dégradation fonctionnelle que dans la survie, il est
en pratique impossible d’établir un pronostic vital ou fonctionnel à l’échelon individuel.

L’électrophysiologie reste
un élément clé
pour le diagnostic

L’électroneuromyogramme
constitue un complément indispensable à l’examen clinique,
notamment chez les patients qui
ne présentent que peu ou pas
de signes cliniques d’atteinte du
motoneurone périphérique. Cet
examen révèle des signes de
dénervation en l’absence de
toute anomalie sensitive, de
signe de démyélinisation ou de
blocs de conduction, permettant
ainsi d’exclure des diagnostics
différentiels comme la neuropathie motrice multifocale avec
blocs de conduction. Ces dernières années de nouvelles
méthodes d’électrophysiologie
se sont développées afin de
mieux quantifier la perte en
motoneurone par une estimation du nombre d’unités
motrices dans un muscle donné
(méthodes MUNE, Motor Unit

Number Estimation) mais elles
restent encore du domaine de
la recherche. Dans l’avenir, elles
pourraient être utilisées pour
évaluer l’effet de nouveau traitement.
L’analyse des potentiels évoqués moteurs, obtenus par stimulation transcrânienne est
utile pour contribuer à affirmer
la présence d’une atteinte des
motoneurones centraux qui est
souvent difficile à mettre en évidence clinique. Par rapport à
l’électromyogramme, elle a
l’inconvénient d’être une technique moins standardisée et
dépendante de l’examinateur.
Dans l’avenir, elle pourra bénéficier d’avancées méthodologiques, avec notamment
l’apport de techniques de triple
stimulation, telles qu’elles sont
développées par l’équipe du Dr
Sharam Attarian à Marseille.
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Vers des marqueurs
neuroradiologiques
de la SLA ?

L’IRM cérébrale et médullaire
conventionnelle
tenait
jusqu’alors une place limitée
au diagnostic différentiel de la
maladie (la normalité des examens d’imagerie classique
rentre d’ailleurs dans les critères
consensuels de SLA). Toutefois,
le développement de techniques avancées d’IRM laisse
maintenant entrevoir leur utilisation comme marqueurs pouvant aider au diagnostic précoce de la maladie et au suivi
évolutif. L’imagerie par tenseur
de diffusion (« diffusion tensor
imaging » ou DTI) constitue
une technique particulièrement
prometteuse puisqu’elle permet
d’évaluer la dégénérescence
des faisceaux de substance
blanche et donc potentiellement, d’évaluer l’atteinte du
faisceau corticospinal. Pour
résumer, la diffusion est un processus qui résulte du déplacement aléatoire des molécules
in vivo (mouvement Brownien).
Elle est caractérisée par sa

direction qui dépend de la
structure des tissus cérébraux.
La diffusion de l’eau est isotrope (identique dans toutes les
directions) dans le LCR mais se
fait préférentiellement le long
de l’axe d’orientation des faisceaux de fibres dans la substance blanche et donc de
façon anisotrope. L’application
sur une séquence IRM de gradients de diffusion dans plusieurs directions permet d’évaluer le degré d’anisotropie dans
un tissu donné.
De nombreuses études ont ainsi
montré une baisse de la fraction
d’anisotropie (Fractional anisotropy, FA) au niveau de la portion intracrânienne du faisceau
corticospinal à différents étages
(substance blanche sous-corticale, capsule interne et tronc
cérébral). La valeur diagnostique
de la DTI à l’étage encéphalique
reste toutefois limitée par l’existence de chevauchements
importants entre les valeurs
mesurées chez les patients SLA
et les sujets témoins.
L’imagerie médullaire offre
l’avantage de pouvoir potentiellement évaluer à la fois
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Vers de nouveaux
marqueurs biologiques
de la maladie ?

l’atteinte du faisceau corticospinal et celle des motoneurones périphériques situés dans
les cornes antérieures de la
moelle. L’imagerie du tenseur
de diffusion au niveau médullaire a toutefois longtemps été
limitée par des difficultés techniques, notamment en raison
du faible calibre de la moelle.
Récemment, l’optimisation des
séquences d’imagerie a permis
de contourner un certain
nombre de ces difficultés. Notre
équipe à la Pitié-Salpétrière
(laboratoire d’Imagerie Fonctionnelle dirigé par le Dr Habib
Benali) a ainsi montré qu’il était
possible de segmenter la
moelle épinière pour distinguer
les régions latérales de la
moelle, contenant le faisceau
cortico-spinal, des régions dorsales, contenant des faisceaux
véhiculant la sensibilité proprioceptive et épicritique. En
utilisant cette approche, il était
possible de détecter une
atteinte du faisceau cortico-spinal qui était corrélée avec la
sévérité clinique et également
des anomalies infra-clinique
des voies sensitives.
La spectroscopie RMN permet
de mesurer in vivo le profil neurochimique d’une région du cerveau. Le pic principal est le NAA
qui est un marqueur d’intégrité
neuronale Plusieurs études ont
montré une baisse du NAA,
et/ou des ratios NAA/Cho et
NAA/Cr au niveau du cortex
moteur de patients présentant
une SLA L’apport diagnostique
reste toutefois actuellement
faible en raison des chevauche-

ments importants entre les
valeurs chez les sujets sains et
les patients SLA. Les développements futurs seront susceptibles d’affiner la sensibilité de
cette technique et potentiellement d’avoir accès à des
mesures dans la moelle épinière,
comme des travaux récents
commencent à le montrer.
L’implication de processus
inflammatoire a été bien démontrée dans des modèles murins de
SLA. Une étude récente publiée
récemment par Philippe Corcia
(Tours) montre que cet état
d’activation des cellules microgliales peut être visualisé chez
l’homme. Pour cela, les auteurs
ont utilisé un nouveau traceur,
le 18F-DPA-714, qui se fixe sur
les cellules microgliales seulement lorsqu’elles sont activées.
Ce nouvel outil pourrait s’avérer
très utile pour évaluer l’effet de
traitement ciblant l’inflammation
dans la maladie.

A ce jour les seuls marqueurs
biologiques spécifiques de la
SLA sont les mutations causales
identifiées dans des formes familiales de SLA. En dehors de ce
cas particulier, de nombreuses
anomalies biologiques ont été
décrites dans le sang ou le
liquide céphalo-rachidien (LCR).
Plusieurs études ont ainsi montré la présence d’anomalies
concernant des voies physiopathologiques variées comme
l’excitotoxicité (augmentation
du glutamate), le stress oxydant
(augmentation du 4-hydroxy2,3-nonenal par exemple), ou
encore l’inflammation (augmentation de la monocyte chemoattractant protein-1). Récemment, a été également mis en
avant l’existence d’anomalies
du métabolisme glucidique et
lipidique. Toutefois, ces anomalies biologiques ne peuvent
être considérées comme des
marqueurs sensibles et spécifiques de la maladie.
Le développement des
approches à haut débit (« omics »), en même temps que la
réduction de leur coût, ont révolutionné la recherche dans
domaine des biomarqueurs.
L’approche de protéomique a
ainsi été appliquée dans le LCR.
L’analyse du protéome des cellules mononuclées circulantes
constitue également une voie
prometteuse puisque ces cellules
présentent certains traits de la
maladie, comme le stress oxydant
ou encore le dysfonctionnement

glutamatergique. L’analyse du
métabolome dans le LCR constitue également une autre
méthode permettant l’identification de biomarqueurs comme
l’ont montré les travaux du Dr
Hélène Blasco (Tours).
Une autre piste pour l’identification repose sur la mise en évidence d’anomalies musculaires.
Le muscle constituant la cible
des motoneurones, on comprend qu’il s’agit d’un site privilégié pour l’identification de biomarqueurs. Des travaux dans des
modèles animaux de SLA ont
montré que l’atteinte de la jonction neuromusculaire était un
événement précoce, la dégénérescence du motoneurone se
produisant de façon rétrograde
(« dying-back »). Des signaux
provenant du muscle pourraient
être impliqués dans ce processus. Des travaux menés par notre
équipe à la Pitié-Salpétrière, en
collaboration avec l’équipe du
Dr JP Loeffler (Strasbourg), ont
montré que la protéine Nogo-A
étaient surexprimée dans les
muscles des patients souffrant de
SLA. Cette protéine est physiologiquement exprimée par les
oligodendrocytes et constitue un
inhibiteur de croissance axonale
dans le système nerveux central.
Sa surexpression dans le muscle,
comme l’indiquent des travaux
réalisés chez la souris, pourraient
ainsi jouer un rôle dans la dégénérescence de la partie distale
des axones moteur et constituer
un obstacle aux mécanismes de
compensation par réinnervation.
Nos travaux actuels s’orientent
maintenant vers une analyse du
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transcriptome musculaire pour
caractériser de façon précise
les anomalies musculaires
moléculaires.

Les progrès dans la prise en
charge respiratoire

Le développement des
méthodes de ventilation assistée non invasive (VNI), par
l’intermédiaire d’un masque
nasal ou facial, a apporté un
progrès considérable dans la
prise en charge de la SLA. Elle
est souvent efficace sur les
troubles du sommeil et les
signes généraux (asthénie,
amaigrissement). La VNI a
impact positif majeur sur la
qualité de vie et la survie.
Récemment, la stimulation
électrique du diaphragme a été
proposée dans le but de retarder l’atrophie diaphragmatique,
et donc le déclin respiratoire.
Des données encourageantes
ont été publiées mais il s’agissait pour le moment d’études
non contrôlées. Afin d’avoir des
données objectives, le Dr Jésus
Gonzalez (Hôpital de la Salpêtrière, Paris) conduit un protocole contrôlé national français
pour mesurer l’effet de la stimulation à un stade précoce sur
la progression de l’atteinte respiratoire dans la SLA.

Le riluzole est le seul
traitement neuroprotecteur
ayant prouvé son efficacité

Le riluzole est le seul traitement
qui ait prouvé son efficacité
pour ralentir la SLA. Ses méca-

nismes d’actions, qui sont mal
élucidés et probablement multiples, font intervenir une modification du métabolisme du glutamate. Deux études contrôlées
ont montré que le riluzole, pris
par voie orale, à la dose de
100 mg/jour (50 mg matin et
soir), permet de diminuer le
risque relatif de décès d’environ 30 % à 12 mois et 18 mois.

L’après riluzole : un bilan
globalement négatif des
essais thérapeutiques

Le bilan des essais thérapeutiques dans la SLA est dans
l’ensemble décevant, comme
l’atteste l’échec récent d’un
essai thérapeutique de grande
envergure avec le pramipexole,
une molécule qui avaient suscité des espoirs importants. De
nombreuses molécules, ciblant
des mécanismes variés (stress
oxydant, anomalies de mitochondries, inflammation…)
avaient pourtant montré au
préalable une efficacité dans
des modèles animaux de la
maladie. Les résultats négatifs
obtenus lorsque ces traitements
ont été évalués chez l’homme
remettent en question la capacité des modèles animaux
actuels, de prédire l’effet de
traitements chez l’homme.
Grâce à l’identification de nouveaux gènes responsables de
forme familiale de SLA, on peut
espérer l’avènement de nouveaux modèles animaux qui
soient plus prédictifs d’une efficacité chez l’homme. Par
ailleurs, comme le montrent les
travaux du Dr Edor Kabashi

(Institut Cerveau Moelle, Hôpital de la Salpêtrière), des
modèles simples comme celui
du zebrafish offrent la possibilité de tester un très grand
nombre de molécules, afin de
sélectionner celles qui pourraient entrer dans des phases
ultérieures de développement
Vers de nouvelles stratégies
thérapeutiques ?

Face à l’échec des stratégies de
neuroprotection classiques, qui
visent en général à lutter des
mécanismes généraux de dégénérescence neuronale (le stress
oxydant, l’excitotoxicité,
l’inflammation…), de nouveaux
paradigmes ont vu le jour. Des
thérapeutiques ciblées sont dors
et déjà évaluées dans les rares
formes familiales de SLA liées à
une mutation du gène SOD1.
Une de ces stratégies repose sur
l’utilisation d’oligonucléotides
antisens. Il s’agit de petites
séquences d’acides nucléiques
8 • Officiel Santé • juin / juillet 2013

qui ont pour effet d’empêcher
la formation de l’ARN messager
et donc au total de la protéine
correspondante. Des résultats
préliminaires ont été obtenus
après administration directement dans le liquide céphalorachidien chez des patients souffrant de SLA liés au gène SOD1.
Il en ressort que le traitement est
très bien toléré sans qu’aucun
résultat n’ait encore été communiqué sur l’effet du traitement
sur l’évolution de la maladie.
Une autre approche originale
consiste non plus à agir sur le
motoneurone lui-même mais
sur le muscle ou la jonction
neuro-musculaire. Une de ces
stratégies vise à bloquer la protéine Nogo-A qui, comme indiqué précédemment, est présente en excès dans le muscle
de patients SLA. Le laboratoire
GSK a développé un anticorps
monoclonal dirigé contre la
protéine Nogo-A (Ozanezumab, GSK1223249). Une étude
internationale de phase II
contre placebo a débuté en

dossier
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2013 pour évaluer si des perfusions bimensuelles d’anticorps anti-Nogo-A permettent
de ralentir le déclin moteur lié
à la maladie. Une stratégie différente vise à agir directement
sur les capacités de contraction
du muscle en utilisant une
molécule qui activant la troponine. Une étude de phase II,
nommée BENEFIT ALS (pour
Blinded Evaluation of Neuromuscular Effects and Functionnal Improvement with Tirasemtiv in ALS) est en cours aux
Etats Unis, au Canada et dans
plusieurs pays Européens dont
la France.
Les thérapeutiques basées sur
l’utilisation de cellules souches
suscitent une attente importante de la part des patients.
Les incertitudes sur les
méthodes à employer (types
de cellules, voies et modalités
d’injection…) et les dangers
potentiels importants (formation de tumeur à long terme
notamment, lésions nerveuses
provoquées par les procédures
d’injection.) imposent que les
premiers essais soient menés
de façon prudente, même si
cette lenteur est parfois ressentie comme une frustration
par les patients. Des premiers
résultats d’un essai mené par
la société de biotechnologie
Neurastelm ont été présentés

lors du dernier congrès international sur la SLA qui a eu
lieu en décembre 2003 en
Chicago. Cet essai a concerné
18 patients parmi lesquels
l’injection a été réalisée dans
la moelle lombaire dans 12 cas
et la moelle cervicale dans 6
cas. Le résultat principal de
cette étude est que la procédure n’a pas entraîné de complications post-chirurgicales.
Les courbes d’évolution des
patients ont été présentées lors
du congrès sans qu’il soit possible de conclure sur une efficacité ou non du procédé. En
effet si certains patients semblaient avoir une évolution
relativement stable, il était
impossible de déterminer s’il
s’agissait de l’évolution naturelle de la maladie ou bien d’un
effet bénéfique du traitement.
Conclusion : comment
accélérer le passage de la
recherhce fondamentale aux
applications thérapeutiques
chez l’homme ?

Cette brève revue n’a pu aborder que certains aspects des
progrès considérables dans la
recherche sur la SLA. Nous
n’avons en particulier que très
peu abordé les travaux les
plus fondamentaux qui per-

mettent de disséquer les
mécanismes cellulaires et biochimiques qui sont responsables de la dégénérescence
des motoneurones, par
exemple les phénomènes centraux d’agrégation protéique,
et de leur propagation au sein
du système nerveux. On peut
maintenant affirmer que le
pessimisme qui prévalait
autrefois sur les moyens d’agir
sur cette maladie n’est plus de
mise au regard des résultats
concrets obtenus par le travail
de nombreuses équipes de
recherche internationales.
Pourtant, il faut bien constater
que les applications thérapeutiques chez l’homme se
font attendre. Il y a bien sûr
des limites cognitives, au
regard de la complexité de
l’organisation du système nerveux et des mécanismes de
dégénérescence des neurones. La SLA ne fait pas
exception et la difficulté générale à trouver des traitements
neuroprotecteurs dans toutes
les maladies dégénératives du

système nerveux illustre bien
cette difficulté. Toutefois, il
existe un certain nombre de
leviers sur lesquels il est possible d’agir pour accélérer le
passage de la recherche fondamentale aux essais thérapeutiques. Ils reposent en
grande partie sur le renforcement des approches transversales et translationnelles
visant à intensifier et formaliser les interactions entre la
recherche fondamentale et la
recherche clinique chez
l’homme. Un exemple
concret provient du développement des techniques pour
identifier des marqueurs biologiques, structurels ou fonctionnels chez l’animal et chez
l’homme, il est susceptible
d’identifier des marqueurs dits
« translationnels » qui pourront répondre à de multiples
questions : quels sont les
modèles animaux les plus
pertinents qu’il faut privilégier
pour les étapes précliniques ?
Quels marqueurs peuvent
permettre de mesurer chez
l’homme l’effet de traitements
qui ont montré un impact
chez l’animal ? Quels marqueurs peuvent être utilisés
pour sélectionner des sousgroupes de patients qui sont
susceptibles de répondre à
une thérapeutique ciblée sur
un mécanisme particulier ?
Quels que soient les efforts
financiers engagés, le coût
élevé des essais thérapeutiques restera toujours une
limite aux nombres de molécules qui peuvent être évalués
chez l’homme. L’optimisation
des étapes qui visent à sélectionner les molécules les plus
prometteuses constitue donc
un objectif prioritaire. n

L’auteur déclare n’avoir aucun conflit
d’intérêt financier avec les différents
travaux cités dans cette revue.
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La territorialité :
tarte à la crème ou éclair de génie ?

‘e
Nous ne savons pas pas si vous avez l’occasion
de participer à ces nombreuses réunions qui tendent
à remplacer notre cœur de métier, mais si c’est le cas,
comme nous, vous avez sans doute remarqué
qu’un nouveau remède à tout est apparu :
la territorialité !
Il n’est plus un domaine ou ce mot magique ne fasse
office de solution miracle à tous nos maux !
Permanence des soins, prise en charge du cancer,
PUI multi sites, CHT, GCS ; et j’en passe faute
de place et par peur d’en oublier.
Pour autant, au delà de cette introduction ironique
et caricaturale dans l’esprit, il n’est peut être pas
mauvais de redécouvrir les vertus du mieux travailler
ensemble, retrouver le gout du travail collaboratif
et la confiance en cette période de contexte
économique difficile plutôt que du travailler
les uns contre les autres au risque de gangrener
nos organisations.
Lorsqu’on va en 2013 acheter un objet hi-tech
dans un magasin d’une grande chaine à coté de chez
soi, il arrive fréquemment que l’objet convoité ne soit
pas disponible à cet endroit précis. Plutôt que
de vous remercier d’être venu et de vous relâcher
livré à vous même, il est souvent possible
de commander, payer, bref acheter l’objet, quitte
à aller le chercher un peu plus loin dans les heures
qui suivent, en étant certain de le trouver.
Pourquoi ne pas penser à ce type de démarche dans
le domaine de la santé ?
Plutôt que de dire au patient que nous allons essayer
de le soigner là où il consulte pour finalement lui
expliquer que ce n’est pas possible en le laissant
ensuite errer seul et désemparé dans un monde
difficile à comprendre, comme c’est réellement
et malheureusement encore parfois (trop souvent ?)
le cas, autant organiser son parcours, quitte
à l’adresser à l’ennemi d’hier, l’hôpital voisin,
le CHU, qui finalement pourra se trouver
être l’ami de demain.
Organiser les prises en charge de patients sur
un territoire donné nécessite de changer d’état
d’esprit, et de se replacer dans un objectif de service
au patient plus que de bien être du praticien,
l’un n’excluant d’ailleurs pas automatiquement
l’autre, et pouvant même concourir à son
épanouissement. Notre tarte à la crème pourrait alors
devenir appétissante, être la cerise sur le gâteau et ne
pas faire chou blanc, pour peu que chacun y trouve
son compte dans une complémentarité intelligente.

Le territoire, défini pragmatiquement et non pas
au sens administratif figé auquel il est habituellement
réduit, pourrait devenir un espace de collaboration
de soignants et d’établissements pour le bien
des patients et non pas un millefeuille sans lien entre
ses différentes couches. Initialement cet espace
collaboratif devrait privilégier le secteur public
ou tout existe si on se donne le mal de chercher
et si on met de coté les querelles de clocher. Il
devrait tenir compte de notions évidentes que sont
la proximité, la gradation acceptée des compétences
et des soins, les nécessaires organisations
et gouvernance des parcours de soins. Il pourrait
permettre d’organiser un parcours dans un maillage
allant du petit établissement de santé médical
ou médico-social au CHU en passant par des CH
de tailles variées, en conservant les “portes d’entrée”
de proximité, les spécificités et qualités de chacun.
Trois obstacles majeurs à ce schéma idyllique
qui pourrait rendre digeste la tarte évoquée au départ.
Les femmes et hommes de l’art qui, et a quelque
point du système ils se trouvent, ont tendance
à penser qu’eux seuls comptent et peuvent tout faire
sans l’aide des autres, mais cela change et vite.
Les établissements et leurs directions pour qui tout
patient envoyé ailleurs est un potentiel déficit en T2A
et en notoriété, et pensent plus argent qu’efficacité
et service rendu, mais cela évolue également
Enfin et souvent le pire, les politiques locaux de tous
bords et tous niveaux qui souvent ne rêvent que
d’une chose avoir un CHU dans leur ville, même
si leur hôpital n’est somme toute qu’un gros
dispensaire. Cela leur permettant d’envisager
sereinement les échéances électorales à venir.
Cela malheureusement évolue peu. Alors, à nous
de nous saisir du problème. Car que nous en soyons
contents ou non, la prise en charge qualitative
des patients, si elle ne passe pas encore par
la mondialisation, ne peut manifestement pas rester
confinée au quartier ou même à la ville.
Plutôt que d’avaler une pâtisserie indigeste mal
préparée par des apprentis pâtissiers, choisissons-en
les ingrédients, surveillons-en la cuisson
et renversons certaines idées reçues, à l’image
de la tarte Tatin.
Pr Philippe Arnaud,
président du SNPHPU
Dr Jean-Christophe Paquet,
délégué national de la CMH

Officiel Santé • juin / juillet 2013 • 11

LES
LES P
PARTENAIRES
ARTENAIRES D’OFFIC
D’OFFIC
D É L É G U É S R É G I O NA U X
DE L A CMH
Alsace
Alsace
Alsace
Aquitaine
Aquitaine
Auvergne

Dr Philippe GUIOT
Dr François STIERLE
Dr Jean Philippe LANG

guiotp@ch-mulhouse.fr
03 89 64 61 26
stierlef@ch-mulhouse.fr
03 89 64 86 12
jp.lang@ch-erstein.fr
Dr Denis PILLETTE
bdpillette@yahoo.fr
05 57 25 49 71
Dr Jean Luc CASTAING
castaing.jean-luc@wanadoo.fr
05 53 45 26 20
Pr Denis CAILLAUD
dcaillaud@chu-clermontferrand.fr
04 73 75 16 53
Basse-Normandie Pr François BUREAU
bureau-f@chu-caen.fr
02 31 06 65 40
Basse-Normandie Dr Thierry VASSE
thierry.vasse@chs-caen.fr
02 31 06 44 28
Bourgogne
Dr Alain LAROME
patricia.bouillaud@chs-chartreuse.fr 03 80 42 48 48
Bourgogne
Dr Alain NAOURI
alnaouri@ch-macon.fr
03 85 27 54 91
Bretagne
Dr Bernard LENOT
bernard.lenot@ch-stbrieuc.fr
02 96 01 70 55
Bretagne
Dr Dominique SEBBE
dominique.sebbe@ch-centre-bretagne.fr 02 97 28 40 40
Centre
Dr Thierry DUFOUR
thierry.dufour@chr-orleans.fr
02 38 51 47 24
Centre
Dr Giuseppe CACACE
cacaceg@ch-blois.fr
02 54 55 65 45
Centre
Dr Philipe MEUNIER
p.meunier@chu-tours.fr
02 47 47 38 59
Champ.-Ardennes Pr Moncef GUENOUNOU
moncef.guenounou@univ-reims.fr 03 26 91 37 24
Champ.-Ardennes Pr François BLANCHARD
fblanchard.chu-reims@medical51.apicrypt.org
Champ.-Ardennes Dr Paul MEEKEL
paul.meekel@ch-troyes
03 25 49 70 27
Corse
Dr Jacques AMADEI
pharmacie@ch-bastia.fr
04 95 55 11 11
Corse
Dr François CICHERI
fcicheri@chi-corte-tattone.fr
04 95 47 29 18
Franche-Comté Dr Christian FLORIOT
cfloriot@infonie.fr
Franche-Comté Dr Dominique FREMY
dominique.fremy@nomade.fr
03 81 88 86 62
Franche-Comté Dr Adèle KARA
akara@chbm.fr
03 84 58 15 15
Guadeloupe
Dr Lydia MERAULT
lydia.merault@chu-guadeloupe.fr
05 50 89 11 64
Haute-Normandie Dr Christian NAVARRE
christian-navarre.rouvray@laposte.net 02 32 95 11 01
Haute-Normandie Dr Loïc FAVENNEC
loic.favennec@chu-rouen.fr
02 32 88 66 39
Ile-de-France
Dr François AUBART
francois.aubart@wanadoo.fr
01 34 06 61 20
Ile-de-France
Dr Remy COUDERC
remy.couderc@trs.aphp.fr
01 44 73 63 01
Ile-de-France
Dr Michelle RAJNCHAPEL
michelle@granat.biz
01 69 49 80 69
Ile-de-France
Dr Norbert SKURNIK
nskurnik@yahoo.fr
01 44 64 30 50
La Réunion
Dr C. CHAUMEIL-SERIGNAT pc4@epsmr.org
02 62 45 35 71
La Réunion
Dr P. N’GUYEN THI-BORDIER hj.st-denis.pedo@epsmr.org
02 62 28 40 07
Langu.-Roussillon Dr Charles ALEZRAH
charles.alezrah@ch-thuir.fr
04 68 84 66 40
Langu.-Roussillon Dr Jean Louis DELARBRE
jean.louis.delarbre@chu-nimes.fr
04 66 68 32 47
Limousin
Dr Michel HABRIAS
mhabrias@sil.fr
05 55 54 51 44
Limousin
Pr Bruno MELLONI
melloni@unilim.fr
05 55 05 68 81
Lorraine
Dr Alain PIDOLLE
pidolle.bellot@wanadoo.fr
03 87 03 07 00
Martinique
Dr Jean Luc FANON
jean-luc.fanon@chu-fortdefrance.fr 05 96 55 23 64
Midi-Pyrénées
Dr Agnès CAUDRILLIER
cedon@wanadoo.fr
05 62 99 55 70
Nord
Dr Mohamed Moncef KANOUN mm.kanoun@ch-stomer.fr
03 21 88 73 30
Nord
Dr Philippe LEVEQUE
philippe.leveque@ch-arras.fr
03 21 21 10 71
Nord
Dr Dany WAMBERGUE
dwambergue@epsm-stvenant.fr
03 21 63 66 00
Pays-de-Loire
Dr Pierre BARBIER
pierre.barbier@chu-nantes.fr
02 40 84 62 87
Pays-de-Loire
Dr Afid TALHA
af.talha@chu-angers.fr
02 41 35 33 40
Picardie
Dr Charles JELEFF
c.jeleff@ch-compiegne.fr
03 44 23 62 14
Picardie
Dr Francis MARTIN
f.martin@ch-compiegne.fr
03 44 23 62 64
Picardie
Dr Simona SPADA
simona.spada@epsmd-aisne.fr
03 23 23 79 13
Poitou-Charentes Dr Marie Dominique LUSSIER m.d.lussier@chu-poitiers.fr
Prov.Alp.Côt.Azur Dr Marie Hélène BERTOCCHIO m.h.bertocchio@ch-montperrin.fr
04 42 16 16 38
Prov.Alp.Côt.Azur Dr Stéphane BOURGET
stephane.bourget@ch-toulon.fr
04 94 22 77 66
Rhône-Alpes
Pr Gilles AULAGNER
gilles.aulagner@chu-lyon.fr
04 72 35 73 07
Rhône-Alpes
Dr Dominique TREPO
domique.trepo@chu-lyon.fr
04 72 11 06 22
Rhône-Alpes
Dr Patrick BRIANT
pbriant@arhm-sjd.fr

12 • Officiel Santé • juin / juillet 2013

C O O R D I NA T I O N
M É D I C A L E H O S P I TA L I E R E
Président d’honneur : Dr F. Aubart

www.cmh-hopital.org
Siège social :CH Meaux
Tél : 01 49 28 22 23
e-mail : secretariat@c-mh.org

Président :
Dr N. Skurnik - CHS Maison Blanche
e-mail : nskurnik@yahoo.fr
Tél : 01 44 64 34 50

Vice-Présidents :
Prs P Ar naud, J.G. Gober t,
Drs. F. Fraisse , M. Mar chand
Secrétair es Génér al :
Dr R. Couder c
Délégués Na tionaux :
Dr J.C. Paquet, Dr D. Thèvenin, Pr D . Vale yr e
Délégués contentieux :
Dr O. Henr y
Trésorière :
Dr S . Peyron
Fédér ation na tionale des
syndicats de praticiens biologistes hospitaliers
et hospitalo-univer sitaires FNSPBHU
Président : Pr J.G. Gober t
Tél : 01 53 73 96 16 - 06 82 23 35 66
e-mail : jeangerard.gobert@gmail.com
Syndica t national des pneumologues
hospitaliers SNPH
Président : Dr P. Laur ent
Tél : 05 59 92 47 23
e-mail : philippe.laurent@ch-pau.fr
Syndica t national
de gér ontologie clinique SNGC
Président : Dr J.-M. Vetel
Tél : 02 43 43 43 43 Poste 334 39
e-mail : jmvetel@ch-lemans.fr
Syndica t des gér iatr es
des hôpitaux de Par is SGHP
Président : O. Henr y
Tél : 01 45 95 82 04
e-mail : olivier.henry@erx.aphp.fr

C IEL
IEL SANTE

ACTUALITÉS
PHARMACEUTIQUES
Thrombose et cancer :

Syndica t national des
pr aticiens a ttachés hospitaliers SYNPAH
Présidente : Dr C. Azoulay-Fauconnier
Tél : 02 40 08 40 87
e-mail : claudine.azoulay@chu-nantes.fr
Syndica t national des
pharmaciens pr aticiens hospitalier s et
pr aticiens hospitaliers univer sitaires SNPHPU
Président : Pr Ph. Arnaud
Tél : 01 40 25 80 18
e-mail : philippe.arnaud@bch.aphp.fr
Collégiale des médecins légistes hospitalier s
et hospitalo-uni versitaires CMLHHU
Président : Dr P. Char iot
Tel : 01 48 02 65 08
e-mail : patrick.chariot@jvr.aphp.fr
Syndica t des chir urgiens hospitalier s SCH
Président : Dr B. Lenot
Tél : 02 96 01 70 55
e-mail : bernard.lenot@orange.fr
Syndica t des ur gences hospitalières SUH
Président : Dr F. Stier lé
Tél : 03 89 64 62 70
e-mail : stierlef@ch-mulhouse.fr
Syndicat na tional des médecins
réanimateurs des hôpitaux pub lics SNMRHP
Président : Dr D. Thevenin
Tél : 03 21 69 13 80
e-mail : dthevenin@ch-lens.fr
Syndica t de médecine hospitalière SMH
Président : Pr J.P. Der enne
Tél : 01 42 17 60 60
e-mail : jean-philippe.derenne@psl.aphp.fr
Syndicat na tional des chir ur giens
anciens CU et CES SNCACC
Président : Dr J.F. Dilhas
Tél : 01 64 92 92 92
e-mail : jfdilhas@voila.fr
Syndicat des médecins inspecteur s
en santé pub lique SMISP
Président : Dr C. Lahoute
Tél : 03 20 62 66 46
e-mail : christian.lahoute@ars.sante.fr
Inter syndicale de défense de la psychiatr ie
pub lique (membre associé) IDEPP
Président : Dr A. Mercuel
Tél : 01 45 65 80 00
e-mail : a.mercuel@ch.sainte-anne.fr

GFTC* : Les HBPM en prévention
et curatif de la thrombose
chez le patient avec cancer

Par Philippe Debourdeau, Oncologue, ancien chef de service oncohematologie HIA Desgenettes ERSM Sud Est Marseille. Trésorier du GFTC /
21 mars 2013

L es HBP M
Toutes les HBPM ont l’AMM pour le traitement prophylactique de
la TVP en milieu chirurgical dans les situations à risque modéré ou
élevé dans la population générale. Ces AMM s’appliquent également
en cancérologie. La daltéparine a une mention dans le libellé de
son AMM pour la chirurgie carcinologique.
Pour la prophylaxie prolongée seules certaines HBPM commercialisées en France (énoxaparine, daltéparine et tinzaparine) ont
réalisé des études en chirurgie carcinologique. Une prophylaxie
prolongée de 4 semaines par HBPM en chirurgie carcinologique
peut être indiquée après laparotomie chez les patients à haut risque
trhrombogène et faible risque hémorragique.
Dans la population générale seules l’énoxaparine et la daltéparine
sont indiquées dans la prévention de la TVP en milieu médical,
pour une durée de 6 à 14 jours. Ces données sont également
valables pour les patients atteints de cancer hospitalisé avec
pathologie aiguë ou réduction de mobilité.
En prévention thromboembolique en milieu chirurgical, la posologie à utiliser est celle du risque thrombogène élevé.
Prophylaxie médicale

Prophylaxie chirurgicale en cancérologie

Daltéparine

5 000 UI x 1

5 000 UI x 1

Énoxaparine

4 000 UI x 1

4 000 UI x 1

Nadroparine

38 UI/kg x 1

Tinzaparine

4 500 UI x 1

Dans le traitement curatif de la MTEV au cours du cancer seule
la daltéparine a obtenu une AMM.
1er mois

Du 2e au 6e mois

Daltéparine

200 UI anti-Xa/kg par jour, en 1 injection, 150 UI anti-Xa/kg par
jour, en 1 injection,

En cas de récidive sous traitement par HBPM optimal il est possible d’augmenter les doses de 20 % selon les recommandations
internationales.

Mod alités prat iques d e p rescript ion
L’évaluation de la fonction rénale est impérative, une clairance de
la créatinine inférieure à 30 ml/mn est une contre indication aux
HBPM. L’héparine non fractionnée est l’alternative en cas d’insuffisance rénale sévère mais ne permet pas de traitement prolongé
au-delà de 10 à 15 jours.
Il est important de faire une évaluation du rapport bénéfice risque
avant prescription des HBPM chez les patients atteints de cancer.
Il faut ainsi bien prendre en compte les situations potentiellement
hémorragiques au cours du cancer : thrombopénie, ponctions et
biopsie, lésions hémorragiques. Il n’existe pas de score hémorragique
au cours du cancer mais il est possible de se servir du score HAEMOR 2AGE dans cette situation.
La surveillance des plaquettes au cours du traitement par HBPM
a fait l’objet de recommandations par l’ASM en 2011.
Il est ainsi indiqué de faire une numération plaquettaire (traitement préventif ou curatif) dans les situations suivantes :
– après chirurgie ou traumatisme de moins de 3 mois
– en cas d’exposition préalable aux héparines (HNF ou HBPM)
– en cas de comorbidité importante
La surveillance est indiquée par ces recommandations pendant
toute la durée du traitement, mais les thrombopénies induites
par l’héparine sont très rares après le premier mois.
En pratique cette surveillance plaquettaire ne pose pas trop de
problème en cancérologie où le contrôle des toxicités médullaires
induites par les traitements est fréquent.
Les autres situations ne nécessitent pas de surveillance plaquettaire systématique.
Officiel Santé • juin / juillet 2013 • 13

Notes sur le GFTC
L e b u t d u G F T C e s t d ’ a m é l i o r e r l a p ri s e e n c h a rg e d e l a m a l a d i e t h r o m b o e m b o l i q u e v e i neuse chez les cancéreux en travaillant ensemble à :
1. actualiser les recommandations sur MTEV et cancer
2. participer à l’homogénéisation des différentes RPC existantes sur MTEV et cancer
3. implémenter les Recommandations de Bonne Pratiques Cliniques en mettant en place une
R é u n i o n d e C o n c e r t a t i o n P l u r i d is c i p l i n a i r e ( R C P) d e r e c o u r s s u r l a m a l a d i e t h r o m b o e m b o l i q u e c h e z l e s c a n c é r e u x ( T VC ) .
4. développ er l’enseignement spécifique sur le sujet non seulement auprès du corps médical,
mais aussi du personnel paramédical en charge de ces patients
5. participer à la création d’une base de données commune à partir d’une base individuelle
sur site (avec mise en commun annuelle des données pour constituer une base nationale)
6. développer la recherche clinique sur le sujet, d’ une part par la participation à des essais
t h é r a p e ut i q ue s , e t d ’ a u t r e p a r t p a r l ’ e x p l o i t a t i o n d e l a b a s e d e d o n n é e s c o m m u ne e t pa r
P HR C ( P r o g r a m m e H o s p i t a l i e r d e Re c h e r c h e C o m m u n ) .
7. favoriser la coopération avec les groupes nationaux et internationaux de travail déjà existants (RIETE, ISTH, ASCO, AIOM, NCCN) travaillant dans le domaine soit de la pathologie
vasculaire soit de l’hémato-oncologie.
La mesure de l’activité anti-Xa n’est pas
recommandée dans le traitement prophylactique lorsque les durées de traitement
sont respectées. Elle a une utilité dans le
traitement curatif en cas d’insuffisance
rénale légère à modérée (clairance >
30 ml/min), de récidive sous traitement,
de poids extrêmes ou d’hémorragie inexpliquée, sujet âgé. Le prélèvement doit être
effectué environ 4 heures après la 3e administration pour les HBPM en 2 injections
SC par jour, ou environ 5 à 6 heures après
la 2e administration pour les HBPM en 1
injection par jour.

Marseille le 21/05/2013 :

Avec l’acquisition du Versa
HD,l’IPC intègre un
consortium européen
de recherche comme
site-pilote sur le très
haut débit de dose
en radiothérapie

En février dernier, l’IPC a acquis un équipement de radiothérapie de toute dernière
génération que seuls 6 autres centres européens possèdent, l’Elekta Versa HD. Livré
début février, Versa HD a nécessité trois
mois d’installation. Le 1er patient a été
traité début mai dans des conditions standard, avant une mise en pleine capacité
de la machine.
Avec Versa HD, l’Institut Paoli-Calmettes
se dote d’une nouvelle technologie de
pointe. Ce dernier accélérateur linéaire
offre un faisceau de rayonnement à haut
débit de dose (soit une dose 4 à 5 fois supérieure sur une durée identique à celle d’un
traitement standard) et un ciblage ultra
précis de la tumeur.
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Des progrès qui ouvrent la voie à de nouvelles approches thérapeutiques pour des
patients présentant des petites tumeurs
que la radiothérapie ne pouvait pas traiter
jusqu’alors, ou qui ne pouvaient pas être
candidats à la chirurgie. Ainsi, grâce aux
traitements stéréotaxiques à haut débit
de dose, la radiothérapie peut désormais
être proposée pour tenter d’éradiquer certaines maladies. La stéréotaxie à haut
débit est une technique de radiothérapie
de haute précision en trois dimensions, qui
permet de localiser et de traiter par
exemple des tumeurs primitives du poumon, de la prostate et du pancréas, ou
encore des sites métastatiques variés (poumon, foie, cerveau, etc.).
Figurant parmi les 7 centres en Europe à
disposer du Versa HD (un en Allemagne,
deux en Hollande, un en Angleterre, un
au Danemark, un en Suisse), l’IPC a été
sollicité comme site pilote dans le cadre
d’un consortium de recherche européen
sur le très haut débit de dose. L’enjeu de la
recherche : vérifier que les très hauts
débits de dose sont plus performants pour
stériliser les processus tumoraux. « C’està-dire que la même dose délivrée plus vite,
en toute sécurité pour le patient, détruirait
plus de cellules tumorales, pour des raisons de précision mais peut-être aussi
d’ordre biologique », commente le docteur
Michel Resbeut, chef du service de radiothérapie à l’IPC.
Après la radiothérapie per-opératoire disponible à l’IPC depuis 2012, l’acquisition
du Versa confirme la stratégie d’innovation de l’IPC en matière de radiothérapie.
A l’IPC, le service de radiothérapie traite,
en radiothérapie externe et intra opératoire plus de 1 500 patients par an, soit
environ 30 000 séances annuelles. Parmi
ces traitements, plus des 2/3 sont réalisés
en modulation d’intensité incluant de l’arcthérapie dynamique.

Jeudi 14 mars 2013
Bitdefender renforce l’équipe
anti-cybercriminalité des
Nations Unies Bitdefender
partage son expertise
à l’occasion du premier
partenariat public-privé
au monde destiné à lutter
contre le cybercrime

Bitdefender®, éditeur de solutions de sécurité pour les entreprises et les particuliers,
renforce l’équipe dirigée par les Nations
Unies pour lutter contre les cybercriminels qui développent des attaques de plus
en plus complexes et qui s’affranchissent
de toute frontière internationale.
Bitdefender est devenu partenaire du programme IMPACT (International Multilateral Partnership Against Cyber Threats/Partenariat multilatéral international contre
les cybermenaces), l’agence exécutive de
l’Union Internationale des Télécommunications (UIT/ITU International Telecommunication Union) contre la cybercriminalité,
institution spécialisée des Nations Unies.
IMPACT rassemble des gouvernements, des
universitaires et des spécialistes du secteur
de la sécurité autour d’un projet qui vise à
renforcer les capacités de la communauté
mondiale face à la menace croissante que
constitue le cybercrime.
« Quand vous travaillez dans le domaine
de la sécurité informatique depuis aussi
longtemps que Bitdefender, la lutte contre
le cybercrime international devient plus
qu’une simple activité, c’est une vocation »
déclare Catalin Cosoi, Responsable des
stratégies de sécurité chez Bitdefender.
« Nous sommes donc ravis de rejoindre le
partenariat ITU-IMPACT. Cela va nous
permettre de renforcer notre expertise,
d’apporter notre contribution, et nous
l’espérons, d’inspirer d’autres acteurs du
secteur privé à suivre notre exemple ».
En tant que partenaire officiel de la première alliance “public-privé” au monde
regroupant plusieurs intervenants contre
le cybercrime, Bitdefender partagera des
informations au niveau international sur
la vulnérabilité des données et aidera
d’autres acteurs à détecter des menaces
élaborées.
Le partenariat mondial ITU-IMPACT
regroupe plus de 200 organisations internationales du monde de l’industrie, du secteur universitaire et autres organisations
internationales, ainsi que 145 pays partenaires présents sur tous les continents.
Cette coalition mondiale cherche à contribuer à simplifier la législation internationale, à renforcer les mesures de sécurité
mondiale et à développer des stratégies
mondiales contre les cybermenaces.
Pour retrouver Bitdefender en ligne et rester au fait de l’actualité des e-menaces,
inscrivez-vous à nos fils d’information :
• Flux RSS
• Facebook
• Twitter
• Le blog Bitdefender
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Pour plus d’informations sur les produits
Bitdefender : www.bitdefender.fr

AS.L.
arik.lellouche@wanadoo.fr

P R O G R A M M E D E S 8 e R E N C O N T R E S C O N V E R G E N C E S S A N T É H O P I T AL

M AR SEILLE 18 / 19 / 20 S EP T EMB RE 2013
Mercredi 18 septembre

– Place de l’ECLS (Extra Corporeal Life Support) dans le traitement
du choc cardiogénique

MATIN

10 h 00 - 12 h 00 : Assemblées générales du SNPHPU et du SNRPH

15 h 00 - 16 h 30 Session Radiopharmacie
Médicaments radiopharmaceutiques pour l’imagerie cardiaque :
quoi de neuf ?
Pr Alain MANRIQUE (CHU Caen), Dr Damien PEYRONNET (CHU
Caen)

10 h 00 - 12 h 00 : Ateliers en sessions simultanées

16 h 30 - 17 h 00 : Pause

Situations sanitaires exceptionnelles : Actualités
Dr Xavier BOHAND (HIA Percy), Dr Nicolas COSTE (AP-HM)
Plan zonal de mobilisation
Nouveaux antidotes du Poste Sanitaire Mobile
Antidotes : principes et pratique

17 h 00 - 18 h 00 : Pathologies cardiovasculaires – Synthèse
Synthèse des sessions Prise en charge médicamenteuse et pathologies cardiovasculaires chez le patient polypathologique, Bon
Usage des dispositifs médicaux utilisés dans les pathologies cardiovasculaires, Affections cardio-circulatoires en réanimation

12 h 00 - 14 h 00 : Inauguration de l’exposition et déjeuner dans les
stands

17 h 00 - 18 h 00
Prise en charge médicamenteuse et pathologies cardiovasculaires
chez le patient polypathologique - Etude de cas concrets
Pr Sylvie BONIN-GUILLAUME (AP-HM), Pr Yves FRANCES (APHM), Dr Christine PENOT-RAGON (AP-HM)

9 h 00 – 10 h 00 : accueil des participants
Ateliers en sessions simultanées

APRES-MIDI
14 h 00 - 15 h 00 : Séance plénière
Symposium ASTRAZENECA : Quoi de neuf en antibiothérapie en
2013 ?

Jeudi 19 septembre :
MATIN

15 h 00 - 18 h 00 : Ateliers en sessions simultanées
15 h 00 - 16 h 30 : Prise en charge médicamenteuse et pathologies cardiovasculaires chez le patient polypathologique
Pr Françoise BALLEREAU (CHU Nantes), Dr François LEMARE
(IGR, Villejuif), Pr Pierre AMBROSI (AP-HM), Pr René VALÉRO
(AP-HM), Pr Bernard VIALETTES (AP-HM), Pr Jacques BOUGET
(CHU Rennes)
– Fibrillation atriale et sujet âgé : quelles stratégies anticoagulantes et antiarythmiques ?
– Traitements chroniques : quelles limites chez le sujet âgé ?
– Normolipémiants
– Antidiabétiques
– Iatrogénie des traitements anticoagulants
REMARQUE : Pour compléter cette séance dans l’objectif de valider un programme DPC, les congressistes intéressés devront participer à la séance étude de cas qui se tiendra à 17 heures.
15 h 00 - 16 h 30 : Bon usage des dispositifs médicaux utilisés dans
les pathologies cardiovasculaires
Dr Hélène CONSTANT (HCL), Dr Dominique GOEURY (Paris), Dr
Dominique HIMBERT (Bichat, AP-HP), Pr Jean-Claude DEHARO,
(AP-HM - Président du groupe Rythmologie de la Société Française de
Cardiologie), Pr Jean-Louis BONNET (AP-HM)
– Valves cardiaques percutanées
– Rythmologie : défibrillateur automatique implantable (DAI),
défibrillateur avec resynchronisation cardiaque (CRT-D) et
défibrillateur sans sonde endocavitaire
– Bon usage des stents actifs
– Rôle du pharmacien dans le choix des DMI en cardiologie
REMARQUE : Pour compléter cette séance dans l’objectif de valider un programme DPC, les congressistes intéressés devront assister à la démonstration d’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique. Une telle démonstration se tiendra sur un stand, au
niveau de l’exposition.
15 h 00 - 16 h 30 : Affections cardio-circulatoires en réanimation
Pr Gilles AULAGNER (HCL), Dr Didier THÉVENIN (président du
SNMRHP), Pr Claude DUSSART (HIA Desgenettes, Lyon), Pr
Antoine ROCH (AP-HM), Pr Jean Luc DIEHL (HEGP, AP-HP), Dr
Xavier ARMOIRY (HCL), Pr Frédéric COLLART (AP-HM)
– Quels moyens pour le remplissage vasculaire ?
– Biomarqueurs cardio-vasculaires en réanimation
– Prise en charge de l’embolie pulmonaire grave
– Gestion des accidents graves des anticoagulants
16 • Officiel Santé • juin / juillet 2013

Séances plénières
8 h 00 – 9 h 00 : Communications orales courtes
Pr Pascal LE CORRE (CHU Rennes), Dr Michel GUIZARD (CH Meaux)
9 h 00 – 9 h 20 : Ouverture du congrès
Allocution de M. Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille
Pr Philippe ARNAUD (SNPHPU), Dr Norbert SKURNIK (CMH),
Dr Denis MALZAC (SNRPH), Pr Sadek BELOUCIF (SNAM-HP)
9 h 20 – 10 h 00 : Conférence de prestige
Entre contraintes économiques et managériales : quel avenir pour
la liberté d’initiative du praticien ?
Pr Pierre LE COZ, Aix-Marseille Université, Président du Comité de
déontologie et de prévention des conflits d’intérêts de l’Agence
Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES)
10 h 00 - 10 h 30 : Pause
10 h 30 – 12 h 00 : Allocutions officielles
Allocution du ministre des affaires sociales et de la santé, Mme Marisol TOURAINE
12 h 00 – 13 h 00 : Symposium ABBVIE : Evaluation économique et
impact sociétal des maladies chroniques: L’exemple des anti-TNFs’
13 h 00 – 14 h 30 : Déjeuner dans les stands et visite de l’exposition
APRES-MIDI
Séances plénières
14 h 30 - 16 h 00 : Table ronde interactive
– De la liberté de prescription à l’économie de santé : perte de
chance pour le patient ou perte financière ?
– Les professionnels de santé et les responsables institutionnels discuteront autour de cette thématique d’actualité qui va engager
la prise en charge et le parcours du patient dans les années à
venir.
– Comment concilier absence de perte de chance du patient avec
les contraintes budgétaires imposées par les autorités de santé ?
– Est-il possible de restreindre la liberté de prescription sans préjudice pour le patient ?
16 h 00 - 16 h 30 : Pause
16 h 30 - 18 h 00 : De la liberté de prescription à l’économie de
santé (suite)

Vendredi 20 septembre
MATIN
8 h 00 - 9 h 00 : Communications orales courtes
Pr Pascal LE CORRE (CHU Rennes), Dr Michel GUIZARD (CH
Meaux)
9 h 00 - 10 h 00 : Séance plénière
Transfert de compétences en stérilisation
Dr Jean-Luc CASTAING (CH Périgueux), Dr Eddine TEHHANI (APHM, Président de la Section H de l’Ordre des Pharmaciens), Maître
Jean-Christophe BOYER (Avocat), Mme Brigitte LUDWIG (Présidente UNAIBODE), Dr Jean-Christophe PAQUET (Président CME
- CH Longjumeau)
10 h 00 - 10 h 30 : Pause
10 h 30 - 12 h 30 : Ateliers en sessions simultanées
10 h 30 - 12 h 30 : e-Pharmacie
Dr Pierre SIMON (Association Nationale de Télémédecine), Isabelle
ADENOT (Présidente du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens), Pr Samuel LIMAT (CHU Besançon), Dr François LESCURE (Président de Medecindirect),
– Télémédecine/télépharmacie : Plan national - Hôpital numérique
– Lien ville/hôpital
– e-approvisionnement
– e-conseil pharmaceutique
– Monitoring de patients chroniques en pharmacie

10 h 30 – 12 h 30 : Transfert de compétences dans les professions
de santé : risque ou opportunité ?
Dr François FRAISSE (CH Saint-Denis), Pr Yvon BERLAND (APHM), Ljiljana JOVIC (ARS-IF), Dr Jean-Luc CASTAING (CH Périgueux), Maître Jean-Christophe BOYER (Avocat),
1re partie
– Les rapports Berland
– Les compétences médicales transférées :
– point de vue des paramédicaux
– point de vue des médecins et résultats d’une enquête sur un
panel de réanimations françaises
– Le transfert de compétence existe-t-il en pharmacie ?
2e partie Table ronde - débat avec les participants
– Quel processus mettre en œuvre ?
– Problèmes liés à la formation, l’enseignement (LMD), la réglementation, l’éthique
10 h 30 – 12 h 30 : Radiopharmacie : Impact des contraintes économiques hospitalières sur l’innovation et le développement des
médicaments radiopharmaceutiques
Dr Julien DETOUR (CHU Strasbourg), Dr Benjamin GUILLET (APHM)
12 h 30 - 13 h 00 : Séance plénière
Remise des prix et synthèse des journées
13 h 00 - 14 h 30 : Déjeuner dans les stands
14 h 30 - 15 h 30 : réunion CMH - SNAM HP - Convergences HP

validez votre ob ligation ann uelle de DPC
en par ticipant aux 8 es rencontres CSH à Marseille !
Depuis 2013, tout professionnel de santé est soumis à obligation annuelle de Développement Professionnel Continu (DPC), c’est-à-dire
qu’il doit attester de sa participation à au moins 1 programme de DPC par an.
Qu’est-ce qu’un programme de DPC ?
Il s’agit d’une session d’acquisition de connaissances couplée à une évaluation de pratique professionnelle, qui répond à une structuration en phase avec des méthodes proposées par la HAS et qui s’inscrivent dans une thématique prévues dans les orientations nationales
définies par arrêté. Une évaluation avant/après complète le programme.
Ces sessions doivent être dispensées par des organismes agréés par l’Organisme Général du DPC (OGDPC). C’est le cas des rencontres CSH.
Dans le cadre des 8es rencontres CSH qui se dérouleront à Marseille, 2 programmes DPC ont été déposés sur le site de l’OGDPC :
Prise en charge médicamenteuse et pathologies cardiovasculaires chez le patient polypathologique.
Référence Programme OGDPC 20791300001
Bon Usage des dispositifs médicaux utilisés dans les pathologies cardiovasculaires.
Référence Programme OGDPC 20791300002
Tout congressiste qui le souhaite pourra valider l’un ou l’autre de ces 2 programmes. Pour cela, vous trouverez plus d’informations sur
www.rencontres-csh.com ou sur www.ogdpc.fr

programmes DPC 8es Rencontres CSH / Marseille 18 - 20 septembre 2013
Prise en charge médicamenteuse et pathologies cardiovasculaires chez le patient polypathologique.
Référence Programme OGDPC 20791300001
Modérateurs : Pr Françoise BALLEREAU (CHU Nantes) – Dr François LEMARE (IGR)
Fibrillation atriale et sujet âgé : quelles stratégies anticoagulantes et antiarythmiques ? Pr Pierre AMBROSI (AP-HM)
Traitements chroniques : quelles limites chez le sujet âgé ?
Normolipémiants. Pr René VALERO (AP-HM)
Antidiabétiques. Pr Bernard VIALETTES (AP-HM)
Iatrogénie des traitements anticoagulants. Pr Jacques BOUGET (CHU Rennes)
Pour compléter cette séance dans l’objectif de valider un programme DPC, les congressistes intéressés
devront participer à la séance étude de cas qui se tiendra à 17 heures.

Bon Usage des dispositifs médicaux utilisés dans les pathologies cardiovasculaires.
Référence Programme OGDPC 20791300001
Modérateurs : Dr Hélène CONSTANT (HCL) et Dr Dominique GOEURY (Paris)
Valves cardiaques percutanées. Dr Dominique HIMBERT (Bichat, AP-HP)
Rythmologie : défibrillateur automatique implantable (DAI), défibrillateur avec resynchronisation cardiaque (CRT-D) et défibrillateur sans
sonde endocavitaire. Pr Jean-Claude DEHARO, (AP-HM, Président du groupe Rythmologie de la Société Française de Cardiologie)
Bon Usage des Stents actifs. Pr Jean-Louis BONNET (AP-HM)
Rôle du pharmacien dans le choix des DMI en cardiologie. Hélène CONSTANT (HCL)
Pour compléter cette séance dans l’objectif de valider un programme DPC, les congressistes intéressés
devront participer à une session de formation à l’utilisation d’un DSA.
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liber té de pr escription,
contraintes réglementair es et économiques
8 emes R ENCONTRES CHS-M ARSEILLE

par le Pr Philippe Arnaud, pharmacien chargé de la gérance hôpital Bichat-Claude Bernard,
hôpitaux universitaires Paris Nord - Val de Seine, président du SNPHPU.
Un médecin a-t-il la possibilité de tout prescrire en toute liberté
et sans contraintes ? Le code de déontologie médicale (art 4127-8 CSP)
dispose que « Dans les limites fixées par la loi, et compte tenu
des données acquises de la science le médecin est libre
de ses prescriptions « qui sont celles qu’il estime les plus appropriées
en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter
ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité,
à la sécurité et à l’efficacité des soins.
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients
et des conséquences des différentes investigations
et thérapeutiques possibles. »

C

ertains médicaments, en
raison des contraintes
liées à leur utilisation, de
leur degré d’innovation ou pour
d’autres motifs de santé publique
sont soumis à des conditions de
prescription et de délivrance particulières et classés en cinq catégories (article R.5121-77 du
code de la santé publique) :
médicament réservé à l’usage
hospitalier; médicament à prescription hospitalière ; médicament à prescription initiale
hospitalière ; médicament à
prescription réservée à certains
médecins spécialistes ; médicament nécessitant une surveillance particulière pendant
le traitement.
La Haute Autorité de Santé,
l’ANSM, l’INCA,… notamment
diffusent des protocoles pour
guider le médecin dans sa pratique clinique. Ces recommandations assurent au praticien une
pratique de qualité en conformité avec les données médicales et éthiques. Cependant,
ces protocoles ne dégagent pas
les médecins de leurs responsabilités envers les patients.

Les contraintes
de la prescription

Contraintes éthiques
Faut-il administrer une dernière
chimiothérapie coûteuse à un

patient en phase terminale alors
qu’on a acquis la certitude que
ses heures sont comptées ?
Doit-on pratiquer une greffe
d’organe sur une personne qui
souffre d’une maladie incurable, un grand vieillard dont
l’espérance de vie est par
nature limitée ? La loi Leonetti
fixe certains contours.
L’égalité face à la maladie, tout
le monde est pour. Personne ne
trouve normal que l’on puisse
rester malade parce qu’on n’a
pas assez d’argent pour payer
le médecin ou les médicaments. Le rôle principal de la
Sécurité sociale est de protéger
les personnes contre les risques
de la vie, comme tomber
malade, avoir un accident…
L‘Assurance maladie fait partie
de la Sécurité sociale : chaque
citoyen cotise pour que les
soins et les médicaments soient
remboursés. Les Britanniques
ont inventé le concept de Qaly
acronyme de « Quality Adjusted Life Year ». Il s’agit d’un
indicateur économique visant
à prendre en compte la qualité
(la valeur) de la vie humaine.
C’est un outil qui permet de
mesurer la valeur d’une année
d’existence humaine. La France
se refuse encore à l’utiliser pour
décider du remboursement ou
non de certains médicaments. Il
s’agit de mettre en œuvre des
méthodes de calcul pour éva-
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luer ce que coûte telle ou telle
thérapeutique permettant
d’augmenter la durée de l’espérance de vie mais aussi de pondérer le résultat en fonction de
la qualité de cette vie « augmentée ».
Pour certains, c’est vouloir
marier l’eau et le feu. Pour
d’autres, c’est la meilleure des
méthodes permettant de répartir équitablement les ressources
malheureusement contraintes
de la collectivité dans une
période associant des difficultés
économiques croissantes et un
allongement constant de la
durée de vie.
Hier encore considérée comme
une forme de tabou, la question commence à être évoquée
dans certaines enceintes. En
témoigne l’avis rendu en septembre 2011 par le Comité
d’éthique de la Ligue contre le
Cancer intitulé « Du bon usage
des molécules onéreuses en
cancérologie et avis sur les
choix inhérents aux contraintes
imposées par le coût de ces
molécules » « Si les contraintes
budgétaires doivent conduire à
définir des choix parmi les priorités de santé et l’utilisation des
ressources disponibles, cela
relève d’un débat démocratique engageant l’ensemble de
la société, dont les patients et
leurs proches. Ce débat nécessite, pour que les choix soient

véritablement éclairés, la plus
grande transparence sur les
coûts, en particulier ceux des
médicaments ; il est indispensable de mettre un terme à
l’opacité qui prévaut sur ceuxci depuis trop longtemps. »
C’est dire l’importance qui,
d’un point de vue démocratique, devrait être accordée à
la transparence sur les mécanismes de fixation du prix des
médicaments, mais également
de leur prise en charge ou non
par la collectivité. Cette transparence se heurte au modèle
de financement des médicaments qui sépare l’évaluation
de l’intérêt médical d’une nouvelle spécialité pharmaceutique (par la HAS) de la fixation de son prix et de son taux
de remboursement par le
Comité économique des produits de santé.
Respect des référentiels
Les professionnels de santé doivent se conformer à des référentiels sauf justification clinique et dans l’intérêt du
patient. Ces référentiels peuvent être internationaux, européens ou nationaux : ANSM,
INCA, PTT, ATU, RTU, sociétés
savantes ou régionaux : OMEDIT ou locaux : Comedims. Ils
sont hiérarchisés et les référentiels au moins nationaux priment quand ils existent

Respect de l’AMM
Une prescription hors AMM
consiste pour un praticien à
décider pour un patient, en
toute connaissance de cause,
d’un traitement pour lequel
aucune autorisation n’a été
accordée. Le dépassement de
l’AMM peut porter sur l’indication, la population concernée,
ou la posologie ou les conditions d’utilisation. Il ne peut
toutefois faire courir des risques
à ses patients : « Les médecins
ne peuvent proposer aux
malades ou à leur entourage,
comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé
illusoire ou insuffisamment
éprouvé » (article R 4127-39
CSP) ; « le médecin doit s’interdire, dans les investigations et
interventions qu’il pratique
comme dans les thérapeutiques
qu’il prescrit, de faire courir au
patient un risque injustifié »
(article R.4127-40 CSP).
La jurisprudence actuelle ne
considère pas de facto une
prescription hors AMM comme
illégale. Le Conseil d’Etat et la
Cour de Cassation ont admis
que le médecin peut établir une
prescription hors AMM, dès
lors que le traitement est
reconnu comme efficace et non
dangereux par la communauté
et la littérature scientifiques.
Si la prescription hors AMM est
possible, c’est à la condition de
pouvoir justifier d’une part de
son choix, et d’autre part
d’avoir procédé à une évaluation préalable du rapport bénéfices/risques.
L’article L. 1110-5 CSP énonce
que « Toute personne a,
compte tenu de son état de
santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert,
le droit de recevoir les soins les
plus appropriés et de bénéficier
des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui
garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des
connaissances médicales avérées. Les actes de prévention,
d’investigations et de soins ne
doivent pas, en l’état des
connaissances médicales, lui
faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ».
Pour justifier de son choix, le
médecin peut notamment
s’appuyer sur les rapports des

sociétés savantes, les conférences de consensus, les
manuels spécialisés, et de
manière générale toute donnée
actualisée de la science publications qui étayent sa position.
Si des recommandations ont
été émises en ce sens, elles
pourront étayer la position du
praticien.
L’article 5121-12-1 CSP
– Une spécialité pharmaceutique peut faire l’objet d’une
prescription non conforme à
son autorisation de mise sur
le marché en l’absence
d’alternative médicamenteuse appropriée disposant
d’une autorisation de mise
sur le marché ou d’une autorisation temporaire d’utilisation, sous réserve : 1° que
l’indication ou les conditions
d’utilisation considérées
aient fait l’objet d’une
recommandation temporaire
d’utilisation établie par
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé, cette
recommandation ne pouvant
excéder trois ans ; 2° ou que
le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science,
le recours à cette spécialité
pour améliorer ou stabiliser
l’état clinique du patient.
– Les recommandations temporaires d’utilisation mentionnées au I sont mises à
disposition des prescripteurs.
– Le prescripteur informe le
patient que la prescription de
la spécialité pharmaceutique
n’est pas conforme à son
autorisation de mise sur le
marché, de l’absence d’alternative médicamenteuse
appropriée, des risques
encourus et des contraintes
et des bénéfices susceptibles
d’être apportés par le médicament et porte sur l’ordonnance la mention : “Prescription hors autorisation de
mise sur le marché”. Il
informe le patient sur les
conditions de prise en
charge, par l’assurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite. Il motive
sa prescription dans le dossier médical du patient. (…)”.
Une prescription hors AMM
(en dehors d’une recomman-

dation temporaire d’utilisation) doit respecter les conditions suivantes : l’absence
d’alternative médicamenteuse
disposant d’une AMM ou
d’une ATU ou d’une RTU,
l’évaluation par le prescripteur
du caractère indispensable de
cette utilisation, au regard des
données acquises de la
science, pour améliorer ou
stabiliser l’état du patient, la
motivation devant être portée
au dossier médical, l’information du patient sur : – le caractère non conforme à l’AMM
de la prescription, – l’absence
d’alternative, – les risques, les
contraintes liées au traitement,
et les bénéfices attendus, – les
conditions de prise en charge
par l’assurance maladie, – la
mention portée sur l’ordonnance « Prescription hors
autorisation de mise sur le
marché »
En matière de prescription hors
AMM, le devoir d’information
et la nécessité d’un consentement libre et éclairé ont une
importance toute particulière
et se trouvent renforcés : leur
existence et leur qualité seront
bien évidemment examinées
de près par l’expert judiciaire,
puis par le magistrat.
Le patient doit être en mesure
d’accepter en pleine connaissance de cause l’utilisation
d’un produit hors AMM. Le
médecin doit clairement
l’informer de cette prescription
en lui expliquant les risques
inhérents. Si cela n’était pas le
cas, le patient pourra invoquer
un défaut d’information. Il
porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription hors autorisation de mise sur le marché ». Il informe également le
patient sur les conditions de
prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité
pharmaceutique prescrite et
est tenu de motiver sa prescription dans le dossier médical du patient. De principe, la
prescription hors AMM n’est
pas remboursable.
L’ANSM, l’HAS et l’INCa ont
adopté une méthodologie commune d’élaboration des PTT.
S’agissant des médicaments,
l’INCa prend en charge les PTT
relatifs aux anticancéreux et
l’ANSM ceux relatifs aux autres
spécialités pharmaceutiques.

Ces protocoles correspondant
à des situations jugées « temporairement acceptables » sont
élaborés à partir d’une analyse
critique de la littérature scientifique et d’avis d’experts (cliniciens, thérapeutes, méthodologistes, pharmaciens…). La
durée maximale d’un PTT est
de 4 ans. L’article 27 de la Loi
prévoit à titre dérogatoire que la
prise en charge sous conditions
de certaines prescriptions hors
AMM est possible, dès lors
qu’elles ont fait l’objet d’une
RTU.
Contraintes économiques
Les médecins sont tenus (art L
162-1 du Code de la Sécurité
Sociale), dans tous les actes et
prescriptions, d’observer, dans
le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur, la
plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité
et l’efficacité des soins.
La tarification à l’activité (T2A)
définit des Groupes Homogènes de Séjour (GHS) pour lesquels l’Assurance Maladie attribue aux établissements
hospitaliers, un remboursement
forfaitaire, dont le montant est
spécifique à chaque GHS. Cette
prise en charge forfaitaire inclut
l’ensemble des prestations
nécessaires à la réalisation des
soins. Certains médicaments et
dispositifs médicaux particulièrement coûteux peuvent être
hors GHS et être soumis aux
exigences du contrat de bon
usage

Contrat de bon usage

L’importance des dépenses de
la liste en sus (4 Md ? en 2010,
dont 2,6 au titre des médicaments et 1,4 au titre des dispositifs médicaux implantables) rend nécessaire
l’implication des régions,
même si l’évolution 2011
affiche une décroissance de –
1,6 %, dont l’origine réside au
premier chef dans la radiation
d’anticancéreux génériqués de
la liste en sus. Pour les années
à venir, faute de commercialisation de génériques, des
opérations de radiation de
cette ampleur ne pourront être
renouvelées, laissant envisager une éventuelle reprise de
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la croissance de ce poste de
dépenses.
La régulation obéit aux principes fixés par l’article L. 16222-7-2 du code de la sécurité
sociale. Dès lors que l’ARS
constate pour l’établissement
un taux de croissance des
dépenses des listes en sus
supérieur à un taux national
d’évolution prévisionnel fixé
pour l’année 2013 à 2 % pour
les médicaments et à 2,5 %
pour les DMI et qu’elle estime
que les prescriptions ne sont
pas conformes aux référentiels
des agences sanitaires ou ne
sont pas justifiées en faisant
référence à des travaux des
sociétés savantes ou aux publications des revues internationales à comité de lecture, elle
peut qualifier ces pratiques
« mésusage ». Elle conclut un
plan d’actions destiné à améliorer ces pratiques de prescriptions.
Le dispositif s’appuie sur les
trois séquences suivantes :
ciblage des établissements de
santé, contrôle sur site et
conclusion, le cas échéant,
d’un plan d’actions.
Afin de tenir compte des
recommandations du rapport
IGAS « évaluation du dispositif
de financement des médicaments en sus des prestations
d’hospitalisation dans les établissements de santé »
d’avril 2012, il est proposé de
laisser une plus grande latitude
aux régions dans la conduite
des actions tout en s’efforçant
de renforcer les outils nationaux d’aide au contrôle
Depuis le 1er janvier 2013, un
nouveau contrat succède au
précédent. Ce nouveau contrat
constitue une annexe du
contrat pluriannuel d’objectif
et de moyens (CPOM) signé en
2012 entre les établissements
et le directeur de l’Agence
régionale de santé. A ce titre,
sa durée est de 5 ans de 2013
à 2017, en cohérence avec
celle du CPOM.
Par ce contrat établi pour une
durée de 3 à 5 ans, l’établissement de santé s’engage avec les
autorités de tutelle soit l’agence
régionale de santé à mettre en
œuvre un programme d’actions
qui comprend notamment :
La circulaire DSS/SD1C/DGOS/
PF2 n° 2013-36 du 31 janvier

2013 relative à la mise en
œuvre de dispositions relatives
à la maîtrise des dépenses au
titre des produits de santé des
listes en sus/actions locales à
conduire en 2013 préconise
notamment :
– la traçabilité de la prescription à l’administration ;
– le développement des pratiques pluridisciplinaires ou
en réseau et le respect des
référentiels, en cancérologie
et pour les maladies rares ;
– des engagements spécifiques
pour le bon usage des produits de la liste en sus du précédent contrat.
L’article 7 du contrat type,
annexé au décret 2008-1121
du 31 octobre 2008, prévoit,
s’agissant des spécialités pharmaceutiques et des produits et
prestations inscrits sur la liste
prévue à l’article L. 162-22-7
du code de la sécurité sociale,
que leur utilisation doit être
conforme, dès la date de signature du contrat :
– soit à l’autorisation de mise
sur le marché pour les spécialités pharmaceutiques ;
– soit aux conditions de prise
en charge prévues par la liste
prévue à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale
pour les produits et prestations ;
– soit aux protocoles thérapeutiques temporaires définis par l’Agence nationale de
sécurité du médicament et
des produits de santé, la
Haute Autorité de santé ou
l’Institut national du cancer.
À défaut, et par exception, en
l’absence d’alternative pour le
patient, lorsque le prescripteur
ne se conforme pas aux dispositions précédentes, il porte
au dossier médical l’argumentation qui l’a conduit à
prescrire, en faisant référence
aux travaux des sociétés
savantes ou aux publications
des revues internationales à
comité de lecture

Médicament générique

Les médicaments génériques
permettent de faire des économies, même si celles-ci sont
atténuées par la baisse des
prix des médicaments princeps et le développement de
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formes princeps nouvelles,
proches des génériques. En
2012, les génériques ont
généré 2,4 milliards ? d’économies.
Pour des raisons particulières
tenant exclusivement au
patient, un médecin a la possibilité de s’opposer à la substitution du pharmacien. Les
motifs l’opposition ne peuvent
tenir qu’au patient lui-même,
ils sont liés à son intérêt
(l’intolérance à certains excipients à effet notoire,…). Ces
justifications présentent un
caractère exclusif, et ne doivent pas systématiquement
être étendues à tous les médicaments prescrits et à tous les
patients.
Le droit d’opposition du
médecin doit s’exprimer de
manière formelle et explicite
puisqu’il prend la forme d’une
mention expresse par laquelle
le prescripteur exclut la possibilité de la substitution par
le pharmacien.
Aux médecins généralistes,
l’assurance maladie propose
un contrat d’amélioration des
pratiques individuel les (CAPI)
qui consiste en une prime versée en fin d’année à ceux qui
se conforment aux différentes
recommandations, mais en
réalité surtout versée à ceux
qui prescrivent uniquement en
DCI

Prescription Hospitlières
Médicales exécutées en ville
(PHMEV)

L’ensemble des dépenses de
prescriptions hospitalières
exécutées en ville du régime
général représentent 9,5 milliards d’euros en 2011 (soit
21,6 % des prescriptions remboursées en ville) dont
4,2 milliards concernent les
prescriptions hospitalières de
médicaments délivrées en
ville. En 2011, sur une croissance des prescriptions hospitalières dans leur ensemble de
+4,9 %, 45 % provient de la
progression des dépenses de
produits de santé.
L’article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2010 et l’article 72 de la
loi de financement de la sécu-

rité sociale pour 2011 prévoient un mécanisme de régulation des dépenses de médicaments et de certains
dispositifs médicaux prescrites
à l’hôpital et remboursées sur
l’enveloppe des soins de ville,
fondé sur la fixation annuelle,
par arrêté, d’un taux d’évolution national de ces dépenses
(+5 % en 2013).
Les agences régionales de
santé (ARS) sont chargées de
suivre, pour chaque établissement de santé, l’évolution des
dépenses des prescriptions
hospitalières exécutées en ville
soumises à ce taux. Après un
bilan annuel et en cas de nonrespect du taux fixé, l’ARS
pourra proposer à l’établissement de conclure, pour une
durée de trois ans, un contrat
d’amélioration de la qualité et
de l’organisation des soins
comportant un objectif de
convergence de l’évolution
des dépenses vers le taux
national ainsi qu’un objectif
d’amélioration des pratiques
hospitalières.
Un décret précise les objectifs
ainsi que les modalités d’élaboration et de conclusion de
ce contrat. Il fixe la procédure
et les modalités de sanction en
cas de refus de signer le
contrat ou de non-respect de
celui-ci par les établissements
concernés et, réciproquement,
les modalités de reversement
d’une fraction des économies
réalisées lorsque celles-ci
dépassent les engagements
prévus au contrat.
Ce dispositif vise ainsi à infléchir, sur la base du bilan des
dépenses de médicaments et
de certains dispositifs médicaux d’une année, l’évolution
des dépenses des trois années
suivantes.
Autres contraintes :
La pression des patients… Et la
pression des laboratoires (loi
anti-cadeaux)

Conclusion

La liberté de prescription est-elle
encore inscrite dans la loi ?
L’évolution montre qu’elle est
de plus en plus contrainte tant
sur le plan réglementaire
qu’éthique et économique. n

gouvernance, attractivité, démographie médicale… :
un an après, un statu quo intenable et décevant

par le Dr Rachel Bocher, présidente de l’INPH ; le Pr Roland Rymer, président du SNAM-HP,
et le Dr Norbert Skurnik, président de la CMH.
Au moment où le gouvernement initie
une réflexion autour d’un « Comité
de sages » en faveur d’une stratégie
nationale de santé, nous déplorons
qu’aucune des mesures concrètes très
attendues par le monde médical hospitalier
ne soient actées à ce jour.

L

es Intersyndicales sous
signées ont pris connaissance de la totalité du rapport dit « Pacte de confiance »
publié par Monsieur COUTY et
du discours de Madame TOURAINE, ministre de la Santé,
prononcé en cette occasion le
4 mars dernier.
Au moment où le gouvernement
initie une réflexion autour d’un
Comité de sages en faveur d’une
stratégie nationale de santé,
nous déplorons qu’aucune des
mesures concrètes très attendues
par le monde médical hospitalier ne soient actées à ce jour.
Les occasions n’ont pourtant pas
manqué…
Malgré de très louables déclarations d’intentions prononcées
lors de ses trois « discours fondateurs » successifs, Mme TOURAINE a sans cesse reporté
toute mesure concrète demandée par le monde hospitalier,
que ce soit lors du premier discours à « Hôpital Expo » le
22 mai 2012, du deuxième à
l’occasion de l’annonce de la
mission confiée à M. Edouard
COUTY le 7 septembre 2012 et
du troisième, récemment, lors
de la remise des conclusions du
rapport de la mission confiée à
Edouard Couty le 4 mars 2013.
Les mesures concrètes attendues sont pourtant connues.
Seule l’application du volet
catégoriel de l’accord cadre,
signé avec le gouvernement
précédent, a été honorée. Il faut

cependant rappeler que des
manques subsistent, notamment le volet de la retraite hospitalière des hospitalo-universitaires. Des trois interventions
de Mme la ministre et de son
action en 10 mois reste assez
peu de matière substantielle ou
concrète : il apparait un statu
quo intenable et décevant.
Mais il y a pire : on note ici ou
là des mesures visant à l’affaiblissement du corps médical
hospitalier, mesures lancées à
toutes occasions sous forme de
ballon d’essai.
On cherche vainement par
exemple le rééquilibrage en
faveur du corps médical des
équilibres internes de l’hôpital
après la disqualification du rôle
de la CME par la loi HPST, ou
les progrès attendus dans le
domaine de la démographie
médicale. Que dire aussi de la
grande déception causée par
l’absence de concertation réelle
avec les organisations représentatives de praticiens hospitaliers ?
Qu’on en juge.
S’il est évoqué une restauration partielle (à minima) des
compétences de la CME sur le
problème budgétaire et une
nomination conjointe des
chefs de pôles, rien n’est mentionné sur le règlement intérieur de la CME qui, depuis la
loi HPST, est soumise à
l’appréciation et la signature
du directeur. La mise en pôle

échappe totalement à la compétence de la CME et les arbitrages finaux concernant les
nominations échappent aussi
au corps médical.
De plus des propositions extrêmement
problématiques
inquiètent très fortement les
syndicats.
La suppression des membres de
droit de la CME, mesure jamais
envisagée dans le passé, laisse
entendre que les responsables
médicaux hospitaliers, notamment les chefs de pôle pourraient être exclus des CME.
Ceci est la porte ouverte à
toutes les démagogies.
La création d’un CHSCT médical en tout ou en partie assorti
d’une désignation syndicale
sera néfaste pour l’hôpital.
L’hôpital est un lieu de consensus médical, du soin et de la
collégialité. Jamais - sauf au prix
d’un renoncement inenvisageable - les praticiens n’accepteront que l’hôpital devienne tributaire des luttes et des
surenchères syndicales. Il nous
revient de faire barrage à la gouvernance clanique. Les représentations des professionnels de
santé trouvent aujourd’hui et
davantage encore demain toute
leur place et leur expression au
plan régional et au plan national. Toutefois, elles ne sont pas
reconnues suffisamment sur le
plan institutionnel. En revanche,
l’hôpital doit être immanquablement préservé des luttes syndicales et politiques.
La collégialité médicale est au
service des patients en faveur
de la qualité des soins.
Concernant la fin de la T2A
exclusive en terme de calcul
comptable comme la fin de la
convergence public-privé, nos

organisations ne peuvent
qu’approuver. Nous avons
conscience de l’austérité budgétaire qui frappe aussi notre
institution. Reste qu’elle fait
craindre la dénaturation de ces
deux mesures dans un sens très
défavorable au service public
hospitalier.
La démographie médicale hospitalière que nous connaissons
depuis des années devient
catastrophique, que ce soit en
terme d’attractivité ou de
mesures d’urgence nécessaires
pour « couvrir » les prochaines
années durant lesquelles on sait
qu’une part notable de l’actuel
corps des praticiens (près de
25 %) va partir en retraite.
Aucune mesure n’a été prise et
aucune concertation avec les
intersyndicales médicales hospitalières n’est programmée.
Espérait-on que ce choc démographique soit restructurant et
génère des économies au détriment des soins aux usagers
qu’on ne s’y prendrait pas
autrement !...
Enfin en ce qui concerne le dialogue social avec notre corps
professionnel, nous sommes
dans l’incompréhension la plus
totale et ce déficit nous déçoit
profondément. Il faudra y porter remède dans un très bref
délai, faute de quoi nos intersyndicales ne pourront pas y
rester indifférentes plus longtemps. Elles ont, en tout état de
cause, décidé d’unir leurs
efforts. Elles comptent prendre
toutes les mesures nécessaires
pour sensibiliser les professionnels et les usagers des
graves conséquences de l’incurie institutionnelle sur le
modèle français de santé
publique. n
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C H I R U R G I E D U C A N C E R À L’ H O P I TA L P U B L I C :
P R O M O U V O I R L A T E R R I TO R I A L I T É
par le Dr jean-Christophe Paquet, président de la CME du CH de Longjumeau
Le plan Cancer II a eu pour principal impact au plan chirurgical la mise
en application des “autorisations” de prendre en charge les cancers.
Pour les chirurgiens, ces autorisations ont été fondées essentiellement
sur la mise en œuvre de seuils d’activité, marqueur simpliste
mais simple à mettre en œuvre, et somme toute au final
et en moyenne relativement pertinent.

L

es conséquences de ce
plan cancer ont été de
diminuer drastiquement le
nombre de services et donc
d’établissements autorisés, de

ZOOM
recentrer l’activité vers des
centres dont le volume d’activité des équipes (médicales et
paramédicales) permettaient en
théorie d’assurer une prise en
charge plus qualitative
Pour autant, il ne faut pas se
satisfaire de ce qui existe
actuellement, car force est de
constater que pour les équipes
ayant perdues les autorisations,
l’impact a en général été assez
négatif.
Même si le nombre de patients
traités était de facto faible, cette
activité représentait et représente encore un plus qualitatif
pour les chirurgiens, et est certainement un facteur d’attractivité pour recruter de jeunes
collègues. De ce fait les CH
non autorisés, souvent déjà en
difficulté pour faire venir des
jeunes chirurgiens voient ces
difficultés renforcées.
La disparition de la chirurgie
oncologique a d’autre part très
souvent fait perdre cette patientèle, et ce dans toute la dimen-

sion de la prise en charge, y
compris oncologique non chirurgicale. On peut également
constater que ces patients pour
une bonne part ne sont pas
“récupérés” dans des CH mais
dans le secteur libéral, mieux
organisé et plus réactif.

Que peut-on envisager
et proposer pour promouvoir la chirurgie du cancer
dans les hôpitaux publics,
et de faits renforcer la prise
en charge globale des
patients atteints de cancer ?

Plusieurs constats s’imposent :
– Les seuils d’activité ne seront
pas revus à la baisse, c’est
une évidence de nombreuses
fois confirmées dans toutes
les réunions auxquelles nous
avons assisté. Il n’y aura pas
de “bienveillant” retour en
arrière, c’est une évidence,
et c’est probablement une
bonne chose
– L’hôpital public (HP) peut et
doit améliorer son attractivité : En 2012 CHU et CH
réalisaient 41 % de la chirurgie du cancer en hospitalisation complète le secteur
libéral 44 % le reste allant
aux ESPIC incluant les CLCC
(centres de lutte contre le
cancer). Ces chiffres varient
avec les pathologies, 57 %
de la chirurgie ORL étant
faite a l’HP, mais seulement
33 % de la chirurgie colique,
quand a la part du secteur
libéral dans la chirurgie
ambulatoire (poses de
chambres implantables,
sénologie) elle atteindrait
64 %.
– Seule une collaboration forte
entre les CH de tailles différentes et le CHU permettront
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de garantir le maillage des
régions et un accès au soin
avec une entrée et un suivi
“de proximité”
– Enfin et pour nous le plus
important, les chirurgiens
publics d’une région, d’une
spécialité doivent s’engager
dans la formation d’équipes
territoriales permettant une
prise en charge coordonnée
et lisible des patients, et ce
du plus petit CH au CHU en
passant par des CH de
grande taille. C’est ce changement indispensable de
mentalité et ses conséquences que je détaillerai ici.

Le changement doit venir
de nous

Quels intérêts ? Sauf a vouloir
défendre des intérêts particuliers et locaux, on ne peut que
trouver des avantages à fédérer
la chirurgie publique du cancer, pour une spécialité donnée, pour un découpage géographique et démographique
donné.
Avantages pour les patients, qui
pris en charge a coté de chez
eux devraient pouvoir garder
comme référent et correspondant le chirurgien local, même
si au cours de leur parcours de
soin ils sont opérés ailleurs.
Avantages pour les chirurgiens
qui d’une part ne voient pas fuir
les patients car lorsqu’on est
dirigé sans plus de façons vers
un autre hôpital pour y être
opéré d’un cancer, on a naturellement tendance à y retourner pour d’autres interventions
banales.
Avantage toujours pour les chirurgiens des petits CH qui
retrouveraient un intérêt supplémentaire à y travailler, pour-

raient avoir du temps de travail
dans un CH ou CHU référent,
et pourraient valoriser ce temps
dans leur plan de DPC

Comment y arriver, et cela
est-il possible ?

Il faut que les hôpitaux sortent
de leur logique quasi systématiquement concurrentielle, ce
d’autant qu’ils n’en ont pas les
moyens ni en général la “clientèle” nécessaire. Cela nécessite
de la part des tutelles et des
administrations hospitalières de
faire un certain nombre
d’efforts pour ne pas bloquer
administrativement la mise en
place de collaborations efficaces et intéressantes.
Cela peut être le fait de problématiques liées à la T2A et aux
rémunérations des praticiens
par des hôpitaux qui ne récupéreraient pas le fruit de leurs
investissements, les actes chirurgicaux se faisant dans un
autre établissement. De tels raisonnements de rentabilité
immédiate doivent être combattus, la perte de ces patients
aboutissant certainement à
terme à un préjudice financier
et de notoriété beaucoup plus
important pour ces établissements.
Cela est également le fait de
problèmes humains, et il est
fondamental à l’avenir de développer les liens entre les
équipes des CHU, des gros CH
et des petits CH.
Des exemples existent et on
citera celui des la région Picardie ou une très forte collaboration s’est mise en place en chirurgie digestive entre le CHU
d’Amiens, le CH de Beauvais
qui occupe une place de CH
référent et des CH plus petits.

D’autres exemples peuvent être
cités, en région parisienne, entre
le CH d’Albi et le CHU de Toulouse, loin de nous l’idée d’un
catalogue exhaustif. On regrettera tout de même le manque
de publicité fait à ces expériences souvent réussies.
Dans un tel système, des
patients vus dans des CH non
autorisés peuvent être opérés
dans le CH référent par le chirurgien ayant vu le patient initialement, sous la responsabilité et avec la collaboration
effective des chirurgiens du CH
référent. Le patient bénéficie
ainsi de la présence de “son”
chirurgien et de la prise en
charge dans une équipe autorisée, la suite de la prise en
charge pouvant ultérieurement
être fait par le chirurgien initial,
dans le CH de départ.
De même, et en fonction des
compétence préalablement
reconnues et définies par
l’équipe régionale, certains

tants partagés entre les CHU et
les CH permettant la encore de
renforcer les liens et les relations
entre équipes.

Développer la qualité
et revisiter la notion de seuils

Encore une fois, il n’est pas
question de revoir a la baisse
les seuils d’activité, mais plutôt de revisiter cette notion qui
initialement même si cela n’a
jamais été clair visait a établir
des seuils individuels pour nous
dépourvus de sens et destinés
consciemment ou non a favoriser des exercices personnels.
Les seuils d’activité doivent
s’appliquer a des équipes et à
des structures identifiées dont
les leaders sont également identifiés et porteurs de la qualité
(formation initiale, diplômes
reconnus engagement dans une
démarche qualitative).
La mise en place de référentiels
communs, reconnus et validés
(ils existent dans toutes les spécialités), la normalisation des
RCP pour les équipes concernées devrait permettre la mise
en place de chartes auxquelles
adhéreraient les chirurgiens
désirant participer.
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patients nécessitant une chirurgie de recours seront pris en
charge au CHU, ou la encore
les chirurgiens des CH doivent
pouvoir participer si ils le souhaitent aux actes chirurgicaux,
toujours sous la responsabilité
de l’équipe locale.
En revanche, il ne parait pas
souhaitable que des chirurgiens
“autorisés” se déplacent dans
des centres qui ne le sont pas
pour aider les chirurgiens
locaux, cela irait à l’encontre
du fait que c’est essentiellement
l’équipe, son organisation de
soins et la structure qui porte la
qualité et garantit le résultat. Le
maillage et la filière ne peuvent
être qu’ascendants, réintroduisant de facto une notion de gradation de la prise en charge.
Des modalités pratiques existent
pour rendre possible ce genre
d’exercice : vacations offertes
aux chirurgiens de centres plus
petits dans les centres plus gros
permettant de renforcer les liens
entre les équipes, postes d’assis-

Cela devrait permettre à terme
de délivrer un label qualitatif à
une filière de prise en charge
identifiée et a une équipe
incluant tous les chirurgiens
d’une région. Une telle filière
se devra d’être organisée et
gouvernée, ce qui permettra
aux tutelles de la reconnaitre et
d’en faire la publicité, et aux
patients de savoir qu’il peuvent
être pris en charge a partir de
leur CH.
Il est bien entendu que la prise
en charge chirurgicale ne se
conçoit que dans le cadre
d’un prise en charge globale
et intégrée dans une filière
oncologique structurée. La
mise en place du système chirurgical décrit nécessite donc
en parallèle l’implication dès
le départ de l’ensemble des
intervenants en oncologie, qui
de façon idéale se structureraient sur le même mode,
entre CH de tailles différentes
et CHU.

Conclusion

Ce n’est qu’au prix d’une
réflexion et de la mise en
place d’organisations allant
dans ce sens que nous pou-

vons envisager de mettre en
place des solutions permettant
de faire que la chirurgie du
cancer a l’hôpital public
trouve la place qu’elle mérite.
Certes ces solutions ne sont
pas parfaites et nous éloignent
de l’époque ou nous faisions
tout partout pour le plus grand
bonheur du chirurgie roi, mais
pas toujours pour le plus
grand bien de son patient.
Il est urgent d’accepter ce type
d’organisation, faute de quoi
les patients livrés à eux même
se dirigeront un peu vers les
CHU et surtout vers les structures libérales.
Pour ce qui est des chirurgiens,
ils ne viendront plus dans les
hôpitaux ou ils ne pourront
jamais faire de chirurgie valorisante pour eux, ne faisant
qu’aggraver une situation déjà
souvent préoccupante.
Cette réflexion n’est pas figée,
elle est par ailleurs relayée et
soutenue par la FHF qui souhaite dans les années qui viennent redonner une impulsion
à la chirurgie cancérologique
publique de façon équilibrée
et non CHU centrée.
Le temps de la concurrence suicidaire entre hôpitaux publics
devrait être révolu. n

A PROPOS DE L’ACTIVITÉ LIBÉRALE
À L’HOPITAL PUBLIC
Nous publions ci-dessous la position de la CMH suite à la remise du rapport de Dominique
Laurent sur l’exercice libérale à l’hôpital
La CMH a pris connaissance avec attention des conclusions du rapport de Mme Dominique LAURENT sur
l’activité libérale à l’hôpital public. La CMH tient à rappeler plusieurs éléments :
1) la CMH a été historiquement réservée sur la réintroduction du libéral à l’hôpital public.
2) la réintroduction du libéral à l’hôpital public a fait l’objet d’un long débat à l’époque des années quatrevingt, estimant qu’il s’agissait « d’une mauvaise réponse à une bonne question » et une certaine stabilité a été trouvé lors de la sortie des textes réglementaires, dans le but d’améliorer l’attractivité de la
profession de praticien hospitalier à l’hôpital public, au moment où les fortes désaffections commençaient à poindre, en attendant une plus vaste réflexion et réévaluation de toute la problématique de
l’attractivité du métier de médecin hospitalier.
3) A l’heure actuelle où l’attractivité s’est effondrée, où des régions entières se sont désertifiées et où la
démographie devient une source de très grande inquiétude pour nous tous et à la veille du départ d’un
très grand nombre de collègues dans les 5 ans à venir, induisant une baisse très significative de nombreux praticiens hospitaliers à l’hôpital public, il ne saurait être question de remettre en cause une
mesure initialement destinée à restaurer une certaine attractivité à l’hôpital public pour les médecins,
même si cette pratique reste encore très minoritaire.
En attendant une réflexion majeure sur le problème de l’attractivité à l’hôpital public qui permette de trouver une réponse pour lutter contre le choc démographique en cours, la CMH appuie donc toutes les
mesures destinées à faciliter l’application des dispositions qui favorisent l’exercice à l’hôpital public
notamment pour les jeunes générations.
Dans ces conditions, la CMH ne peut qu’approuver les propositions d’améliorations préconisées dans le
rapport LAURENT et notamment les mesures prônant une amélioration de la transparence et la mise en
place de commissions de gestion de cette pratique au niveau régional.
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LE PROJET MÉDICAL DE LA CHT
PA R I S I E N N E D E P S Y C H I AT R I E :

la santé mentale au cœur de la santé durable
Après que des instances préfiguratives se soient créées, qu’elles aient procédé à
l’élection d’une CME, d’un bureau exécutif et d’un conseil de communauté et travaillé pendant près de 2 ans, elles ont déposé devant toutes les instances des hôpitaux psychiatriques de Paris et l’ARS d’Ile-de-France un projet médical et un projet
de convention constitutive. Toutes les CME et conseils de surveillance de ces hôpitaux
ont voté ces textes (il s’agit des CHS de Sainte Anne, Maison Blanche, Perray-Vaucluse, de l’hôpital de Saint Maurice
et de l’ASM 13). Enfin, en mars 2013, l’ARS, après signature du préfet de région, approuvait à son tour le projet
médical et le projet de convention constitutive par la signature de son directeur, Claude Evin.
Cette CHT est la première à se constituer en Ile de France et la première CHT validée de psychiatrie.
Les CME des hôpitaux constitutifs ont alors désigné leurs représentants à la CME commune de la CHT.
Le 18 avril dernier était élus président de la CME centrale Norbert Skurnik (CHS de Maison Blanche et par ailleurs
président de la CMH) et vice-présidente Catherine Boiteux (CHS Sainte Anne). Le 26 avril était élue présidente de la
commission de communauté Sylvie Wieviorka, conseillère de Paris et maire adjointe
du 2e arrondissement de Paris. De par les textes votés, le président du bureau exécutif étant le directeur
de l’établissement siège : le CHS Saint Anne, il s’agit donc en l’occurrence de Jean Luc Chassaniol.
Afin de mieux préciser ce que représentera la CHT de psychiatrie de Paris, nous publions dans le ci-après, un « abstract » du projet médical de
la CHT de Paris précédé du communiqué du bureau de la CME élue, qui détaille en terme de personnes, les responsables des diverses commissions
élus et désignés.
Norbert Skurnik
Communiqué du bueau de la
CHT parisienne de Psychiatrie

Par arrêté n° 2013085-0037,
signé par le Directeur de
l’Agence Régionale d’Ile-deFrance, la CHT est établissements
de psychiatrie de Paris a été validée et pérennisée.
Après désignation de ses
membres par les CME des Hôpitaux de Paris, la CME de la CHT
définitive s’est réunis ce jour, le
18 avril 2013, au Centre Hospitalier Sainte-Anne.
Ont été élus:
– Le Président de la CME : Dr
Norbert SKURNIK, EPS Maison-Blanche.
– Le Vice-Président de la CME:
Dr Catherine BOITEUX, CH
Sainte-Anne
12 commissions sont créées et
leurs responsables désignés et
élus:
1. Hébergement thérapeutiques:
Dr V. KAPSAMBELIS (ASM
13)
2. Psychiatrie et proximité: Dr
Ch. SANTOS (EPS PerrayVaucluse)
3. Urgence et Loi de 2011 : Dr
G. VIDON (Hôpitaux de
Saint-Maurice)
4. Pédopsychiatrie : Dr J.L.
LERUN (Hôpitaux de SaintMaurice)
5. Recherche: les Professeurs M.
LEJOYEUX (EPS MaisonBlanche) et JP. JOLIE (EPS
Sainte-Anne)
6. Valence sociale et médicosociale: Dr A. MERCUEL (EPS
Sainte-Anne)
7. Médico-technique : Dr Ph.

NIEL (EPS Sainte-Anne et Perray-Vaucluse)
8. Neurosciences: Pr JF. MEDER
(EPS Sainte-Anne)
9. Qualité : Dr C. BOITEUX
(EPS Sainte-Anne)
10. Comité de suivi du Projet
médical : Dr N. CHRISTODOULOU (EPS MaisonBlanche)
11. Groupe des missions spécifiques: Dr S. BOULEY (EPS
Maison-Blanche)
12. Groupe organisation sectorielle et niveau intermédiaire:
Dr A. CHRISTODOULOU
(EPS Perray-Vaucluse)
La Communauté Hospitalière de
Territoire pérennisée pourra ainsi
travailler au mieux dans les directions du Projet médical validé
pour le plus grand intérêt de la
population et des usagers.
Pour le bureau de la CME, Dr
Catherine BOITEUX, vice-présidente.
Le projet médical de la CME
de la CHT parisienne
de psychiatrie

Par le Dr Nathalie Christodoulou, EPS de Maison Blanche,
coordinatrice du groupe “projet
médical” de la CME de la CHT
de psychiatrie de Paris.
La Communauté Hospitalière de
Territoire (CHT) parisienne pour
la Psychiatrie réunit le Centre
Hospitalier Sainte-Anne, le
Groupe Public de Santé de Perray-Vaucluse et l’Etablissement
Public de Santé de MaisonBlanche, parties à la convention,
les Hôpitaux de Saint-Maurice

et l’Association de Santé Mentale du 13e arrondissement, partenaires conventionnels.
L’une des spécificités de la CHT
parisienne pour la psychiatrie est
d’associer des membres en
charge de la même discipline, la
psychiatrie adulte et infantojuvénile. Toutes les dimensions
sont concernées : soins, enseignement et recherche, enrichie
par l’existence d’une offre complète en neurosciences. La CHT
vise la coordination des établissements membres non seulement sur des projets particuliers
(type urgences, service des
tutelles…) mais également sur
l’ensemble de leurs missions,
incluant leur mission première
que sont les soins de proximité.
Il ne s’agit pas d’uniformiser des
dispositifs et des pratiques, mais
d’articuler au mieux des offres
adaptées aux besoins des populations et faciliter ainsi les parcours de soins.
Le Projet médical de la CHT
parisienne pour la psychiatrie a
pour objectif de permettre aux
patients du territoire parisien
d’être mieux soignés, grâce aux
efforts conjoints des différents
établissements de la CHT pour
mieux travailler ensemble, et de
participer à l’évolution de la prise
en charge au niveau régional. Il
prend en compte le Plan Psychiatrie et Santé mentale 20112015, ainsi que les travaux du
SROS IV.
Il présente les axes essentiels
d’une amélioration de l’offre de
soins proposée par les hôpitaux
constituant la CHT et pérennisée par la création de cette CHT.
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La constitution de la CHT permet également d’inscrire ce Projet médical dans sa dimension
parisienne, régionale, interrégionale et internationale.
Le Projet médical repose sur une
meilleure coordination autant
que sur une ouverture aux différents partenaires intervenant
dans la prise en charge des
patients. Il vise à promouvoir des
soins et une recherche de qualité
au profit de la population prise
en charge.
Accessibilité et qualité
des soins

Accessibilité et qualité des soins
Cette philosophie globale d’un
meilleur soin au patient inspire
l’ensemble de ce projet. C’est vrai
pour l’accessibilité aux soins
pour chaque patient, qui se doit
d’être équitable où qu’il se trouve
sur le territoire Parisien. Aucune
perte de chance n’est acceptable
en raison de la situation géographique de quelque patient que
ce soit. Une condition de cette
accessibilité est d’améliorer la
lisibilité des soins offerts, tant
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pour les patients que pour les partenaires, qu’ils appartiennent au
secteur sanitaire, médico-social
ou social. C’est enfin pour assurer une meilleure qualité des
soins, que les membres de la
CHT mettront en commun leurs
atouts. Ceci sera obtenu grâce à
une meilleure coordination entre
les membres de la CHT, tant pour
le travail qu’ils réalisent en commun, que pour les liens que la
CHT développera vis-à-vis de
partenaires externes.
Ces principes d’action sont à la
base du fonctionnement de la
CHT : lisibilité et coordination
seront mises en avant, afin que
parisiens trouvent un meilleur
accès à des soins d’une plus
grande qualité, à la faveur de la
mise en place de la CHT. Ces
principes correspondent à une
demande explicite des représentants des familles et des
patients, mais aussi des représentants de la ville de Paris et des
partenaires de la CHT, qui ont
été rencontrés dans le cadre de
l’élaboration de ce projet.
C’est pourquoi tous les projets
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retenus ont été examinés à
l’aune de la plus-value apportée
au patient par la CHT.
L’élaboration du Projet médical
s’est nourrie du partage d’expériences, de la diversité et de la
richesse des professionnels des
établissements de la CHT, à travers les réunions des groupes de
travail et de coordination, qui ont
mobilisé plus de 180 praticiens et
soignants.
Pour améliorer l’accessibilité et
la qualité des soins, la CHT souhaite promouvoir en priorité:
– l’offre optimale de proximité
assurée à tout patient
– le « Numéro Vert » permettant l’information et l’orientation simple et rapide des
patients, des familles et des
acteurs de santé, en matière
d’urgence mais aussi dans le
dispositif de soins parisiens
– les Comités de coordination
au niveau intermédiaire pour
mieux organiser les soins à un
niveau supra-sectoriel
– l’Unité d’hospitalisation pour
les préadolescents, qui aura
une dimension régionale
– l’instance de coordination

pour la prise en charge des
patients psychotiques au long
cours, assurant un service plus
fluide et une prise en charge
adaptée à leurs besoins,
– et le développement des activités de recherche et de formation sur l’ensemble de la
CHT, permettant des avancées
pour la connaissance scientifique et l’évolution des prises
en charge.
Enfin, l’association de la psychiatrie à un Centre de Neurosciences donne une dimension
unique à la CHT Parisienne, en
particulier pour un meilleur traitement des troubles neurocognitifs, largement présents en
psychiatrie.
Concernant le niveau régional,
la CHT doit conforter la sectorisation psychiatrique et sa mission de proximité. Les missions
régionales de la CHT viseront le
développement et l’organisation
des activités de recours pour
répondre aux besoins d’expertise particulière, la recherche, la
formation, mais aussi l’appui aux
établissements périphériques en
déficit de ressources humaines
médicales.
Le Projet médical de la CHT est
très ambitieux et tend vers une
refonte en profondeur de la psychiatrie parisienne. Ce projet
n’est qu’une première étape du
développement de la CHT. Par
nature, elle évoluera avec le
temps: le renforcement des liens
entre les établissements est un
élément moteur de cette transformation, et il va conduire à la
promotion d’une culture commune croissante, permettant
d’envisager d’autres projets
communs dans le futur.
Une organisation à plusieurs
niveaux

Pour assurer un accès équitable,
la CHT va mettre en œuvre un
grand chantier, réorganisant l’offre
de soins sur le territoire de Paris.
Cette réorganisation concertée va
concerner l’ensemble du dispositif: de la proximité au territoire,
des activités de base aux recours
spécialisés, des soins de routine
aux urgences, pour la psychiatrie
générale et la psychiatrie infantojuvénile. Elle permettra d’améliorer l’accessibilité et la lisibilité
de l’offre de soins sur le territoire
parisien. Sur Paris l’organisation
des soins en psychiatrie se déclinera selon trois niveaux de
recours:
Au niveau de proximité
Ce sont les secteurs de psychiatrie
générale et les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile qui développent les activités ambulatoires
et hospitalières de proximité.
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Les populations desservies sont:
– pour la psychiatrie générale en
moyenne de 80000 habitants
– pour la psychiatrie infantojuvénile entre 180 000 et
250000 habitants.
Le Projet médical de la CHT vise
d’abord à optimiser l’offre de
soins de proximité qui est la mission première du secteur ou de
l’intersecteur de psychiatrie
infanto-juvénile. L’optimisation
vise cinq axes à partir des CMP,
pivot de la prise en charge et du
suivi du parcours de soins:
– l’offre de proximité pour
l’adulte
– l’offre de proximité de l’enfant
– l’offre de proximité pour des
populations spécifiques: sujet
âgé, populations précaires,
adolescent et jeune adulte, les
enfants porteurs du spectre
autistiques, la prise en charge
des addictions
– l’accès aux soins somatiques
– l’accompagnement et travail
avec les aidants et familles des
patients
Au niveau intermédiaire
Le projet de la CHT est d’organiser un niveau intermédiaire
concernant une population
comprise entre 200 000 et
300 000 habitants, et composé
d’un ou plusieurs arrondissements parisiens.
Ce niveau intermédiaire représentera:
– le premier niveau de l’ouverture de l’offre de soins et de la
collaboration entre les secteurs
ou pôles d’activités: consultations spécialisées, hospitalisations pour des problématiques
spécifiques.
– le lieu de l’inter-sectorialité et
de la concertation sociale et
médico-sociale avec les arrondissements et leur(s) mairie(s).
La pertinence de ce niveau
d’organisation des soins sur Paris
tient à deux éléments:
– La réponse aux besoins de certaines populations qui ne peut
s’organiser qu’au niveau de
plusieurs secteurs et donc de
gros arrondissements ou
groupes d’arrondissements
(200 à 300.000 hab.) :
urgences, sujets âgés, patients
psychotiques au long cours,
patients sous contrainte dans la
phase aïgue, l’adolescent et le
jeune adulte, la périnatalité,
les structures intersectorielles.
– La nécessité de coordonner
des activités de soins, des parcours de soins et les relations
avec les partenaires de la CHT,
et donc de créer à cet effet des
Comités de coordination.
Les missions des Comités de
coordination seront multiples :
– coordination des activités et
des structures de soins intersectorielles et de premier
recours

– coordination des parcours de
soins, en prévoyant les articulations avec le Territoire Parisien et la région Ile-de-France.
– et relations avec les partenaires de la CHT, notamment
la médecine libérale, en particulier à travers la participation aux Conseils Locaux de
Santé Mentale et au Conseil
de Santé Mentale central.
Au niveau territorial
Il s’agit du niveau de la CHT, et
donc de la Ville de Paris, avec
ses 2 200 000 habitants. Ce
niveau est à la fois:
– le lieu du dialogue avec la
société civile et les grands
corps de l’état: Ville de Paris,
Préfecture de police, justice,
éducation nationale, services
déconcentrés de l’Etat, ministères…
– et le lieu de conception et de
mise en œuvre des projets de
santé publique territoriaux.
En effet, en cohérence avec le
Plan de Santé mentale 20112015, il importe de prévenir et
réduire les risques de rupture des
prises en charge en articulant
missions de secteurs et coordination des activités que le secteur seul ne peut assumer.
La complexité de traitement de
certaines populations nécessite
en effet la mise en place de « dispositifs » supra-sectoriels, pour
faciliter l’accès aux soins et organiser les parcours de soin par la
mise en réseau des structures
sanitaires et médico-sociales.
La CHT s’organisera pour
déployer des réponses sous la
forme de conventions-types,
avec définition de règles de
recours réciproques en articulation avec les territoires parisiens
et la région Ile de France. Ces
conventions seront déclinées et
adaptées au niveau intermédiaire et au niveau territoire.
Une amélioration coordonnée
des prises en charge
Le projet de la CHT est de mettre
en synergie les compétences des
5 établissements dans des
domaines où la collaboration
améliorera la qualité de la prise
en charge à tous les stades du
parcours du patient:
Une amélioration coordonnée
des prises en charge

Avis, diagnostic et orientation
– Le futur « Numéro Vert »
– Les consultations spécialisées
de recours ou d’expertise
– L’imagerie
Hospitalisation et soins spécialisés
– Le sujet âgé
– L’hospitalisation
sous
contrainte

– La création du Service pour
préadolescents (10 – 15 ans)
– L’électroconvulsivothérapie
(ECT)
– L’addictologie
– L’odontologie et la stomatologie
Accompagnement
– L’équipe mobile en partenariat avec l’ASE
– La création de classes pour
enfants atteints de TED
– Une équipe ressource pour
l’Education thérapeutique du
patient (ETP)
– L’accompagnement des
patients psychotiques au long
cours
– La réhabilitation psychosociale
Une gestion coordonnée
de l’information médicale

– Organiser le partage de l’information médicale
– Améliorer le recueil de l’information médical
– Avoir un suivi de l’évolution
des activités des secteurs
La CHT mettra en place un
Comité de Coordination, d’Evaluation et de Suivi des Projets
(« CoCo-ESP ») indépendant, permettant de suivre, d’analyser et
d’évaluer (à l’aide de grilles communes) des initiatives et/ou expériences pilotes mises en œuvre
par un ou plusieurs établissements de la CHT.
Une même culture
qualité-gestion des risques

– Une optimisation de l’usage
du médicament
– Une organisation commune
de la lutte contre la iatrogénie
Au-delà du territoire: au niveau
régional, interrégional et international
Au-delà de Paris, la CHT aura
naturellement un rôle très important à jouer au niveau régional,
voire même interrégional et international.
Au niveau régional, il s’agira
principalement:
– de renforcer les modalités de
recours spécialisés ou d’expertise au profit de la population
d’Ile de France incluant la
population parisienne,
– de développer les activités de
recherche et de formation,
mais aussi d’information (cf.
PSYCOM)
– et d’organiser des partages de
praticiens avec les établissements de la région qui
connaissent des difficultés de
recrutement.
Au niveau interrégional, la CHT
parisienne constituera un « laboratoire d’idées » pour ce que peut
être la prise en charge en santé
mentale au sein d’une grande

métropole au XXIe siècle, dont
pourront s’inspirer les autres projets de CHT, en bénéficiant du
retour d’expérience et de compétences locales de la CHT parisienne. Cette coopération se
situerait en matière d’organisation, tant sur le plan du montage
d’une CHT que sur le plan des
soins.
Au niveau international, la CHT
pourra contribuer à promouvoir
le modèle français de prise en
charge de la santé mentale, mais
aussi à l’enrichir des expériences
étrangères, en coordonnant les
différentes actions des établissements. La CHT aura naturellement un rôle important à jouer
au niveau régional, voire interrégionale. Une dimension internationale est même envisagée. Bien
entendu, ces missions seront également assurées dans le cadre du
territoire parisien. Elles concernent notamment:
– une prise en charge harmonisée des patients franciliens
– un accès ouvert à des recours
spécialisés
– une recherche commune
ouverte à la région
– des formations labellisées
ouvertes également à la région
– des coopérations pour favoriser l’installation de praticiens
en périphérie
– des missions interrégionales et
internationales
Le Projet médical de la CHT a
pour ambition de développer ses
actions, son organisation et ses
partenariats selon ces 4 niveaux.
La CHT : une démarche d’enrichissement mutuel

Ce Projet médical a permis de
lancer une dynamique forte
d’échange et de partage entre le
personnel médical et paramédical
des structures fondatrices. C’est
ainsi qu’en interne à la CHT,
douze Commissions ont été mis
en place par la CME de la CHT,
qui rassemblent des praticiens et
des professionnels de tous les établissements de la CHT : Hébergement Thérapeutique, Urgences
et loi de 2011, Psychiatrie et
Proximité, , Pédopsychiatrie, ,
Valence Sociale, Recherche et
Formation, Neurosciences,
Médico-Technique , Qualité,
Groupes des missions spécifiques,
Groupe organisation sectorielle
et niveau intermédiaire et Comité
de suivi du Projet médical.
Les groupes ont proposé, au
décours de ses travaux, la mise
en place de lieux de réflexion et
de structuration sur leurs thématiques. Ils ont été mis à contribution pour élaborer ce Projet médical. Ils poursuivront leurs
réflexions et devront aboutir à des
visions de prise en charge et des
référentiels communs.

Ce Projet médical aboutira également à la création d’organes
communs (comités, observatoires…) pour coordonner les
organisations au sein de la CHT,
analyser les évolutions ou évaluer les projets à développer.
Un axe fort de ce Projet médical
de la Communauté Hospitalière
de Territoire (CHT) parisienne
pour la Psychiatrie réside dans le
développement de partenariats
coordonnés. En effet, la CHT
constitue un formidable outil de
coopération non seulement entre
les différents membres de celle-ci
mais aussi avec les acteurs
externes de la santé mentale sur
Paris voire au niveau de l’Ile-deFrance. C’est pourquoi il est
essentiel d’augmenter la lisibilité
de l’offre de soins pour
l’ensemble des acteurs de la santé
mentale parisienne. A cet égard,
le PSYCOM 75 a déjà réalisé un
travail très important et de qualité : la CHT participera activement à sa transformation en GCS
à vocation régionale.
Parmi les partenaires, citons la
Ville de Paris, qui attend de la
CHT une amélioration du service
médical rendu au patient parisien, qui soutient plusieurs initiatives en cours (Numéro Vert,
patients en situation difficile,
Pédopsychiatrie, Hébergement
au long cours, Précarité, Qualité,
etc.) et qui impulsera la coordination au niveau du territoire par
la création d’un Conseil de Santé
Mentale et d’une Mission Psychiatrie à l’échelon central.
La collaboration avec l’AP-HP
sera aussi un facteur essentiel
du succès de la CHT : à travers
des réunions régulières entre la
CHT et l’AP-HP, elle doit se renforcer et mieux se formaliser.
Plusieurs pistes prioritaires de
coordination ou de travail en
commun ont été listées.
Le partenariat de la CHT avec les
associations de patients et de
familles (FNAPSY et UNAFAM)
est d’autant plus important
qu’elles sont associées à sa création et à sa construction, faisant
partie des instances préfiguratrices de la CHT. Rencontrées
dans le cadre de l’élaboration de
ce Projet, elles attendent de la
CHT une meilleure proximité,
accessibilité et lisibilité de l’offre
de soins sur Paris. Elles soutiennent fortement le projet de CHT,
qui selon elles, permettra de
coordonner, de mutualiser ou de
déployer sur Paris les innovations
jugées pertinentes.
Elles ont souligné leurs attentes
par rapport aux équipes ou dispositifs mobiles, qu’elles conçoivent plutôt comme des « équipes
de concertation » bien identifiées
et accessibles, chargées de coordonner l’offre de soins en place
et de se déplacer si besoin à
domicile, le Numéro Vert per-

mettant d’orienter les demandes
vers ces dispositifs.
Ces associations attendent
enfant un renforcement par la
Ville et l’ARS des Conseils de
Santé mentale dans les arrondissements.
S’agissant des professionnels
libéraux, une première rencontre
avec l’Ordre Départemental des
Médecins a permis d’identifier
une attente pour ce qui concerne
les urgences avec une demande
de clarification des missions respectives des différents acteurs
(SAMU, Numéro Vert, SAU, Services de secteur). La problématique de la prise en charge des
familles et des aidants naturels
a été également soulignée, avec
la nécessité de mettre en place
des dispositifs d’accompagnement. La question de la réinsertion est également centrale, et
donc de l’après-soin.
Concernant l’information et la
communication, la CHT pourra
accéder à la Lettre de l’ODM,
mais aussi à son site internet.
Contactée également pour
envisager les coopérations souhaitées par les médecins libé-

ZOOM
raux, l’URML a souhaité le faire
sur la base du Projet médical
de la CHT.
Les principales associations et
organismes du secteur médicosocial et du secteur social ont
été rencontrées (Aurore, les
Amis de l’Atelier, Elan Retrouvé,
Œuvre Falret) pour convenir des
projets à promouvoir en collaboration avec la CHT, au-delà
des collaborations existantes
avec chaque établissement de
la CHT. Un Service Intégré
d’Accueil et d’Orientation ou
SIAO a été mis en place pour
coordonner et évaluer les
demandes, et les orienter vers
les établissements et structures
médico-sociales. La CHT devra
y trouver sa place pour améliorer le parcours des patients psychotiques au long cours.
La CHT s’engagera dans un
processus d’évaluation de la
prise en charge tout au long du
parcours de soins du patient.
Porteuse d’avenir et d’espoir
pour des milliers de patients et
leurs familles, sa réussite est un
enjeu majeur pour placer la
santé mentale au cœur de la
santé durable. n
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La nutrition clinique en oncologie
L’évolution des cancers est fréquemment associée à une réduction des ingesta oraux spontanés. Ils sont une cause
majeure d’amaigrissement et de dénutrition. Les critères de gravité nutritionnelle, maintenant bien diffusés, sont à priori
connus des cliniciens. Cette dénutrition qui en découle est un facteur de risque indépendant de complications des traitements spécifiques, d’inefficacité de ces traitements, d’allongement de la durée des séjours hospitaliers, et de mortalité. Une prise en charge adaptée, notamment de façon précoce, améliore la faisabilité des thérapeutiques oncologiques,
participe au succès de la prise en charge et diminue les complications des traitements lourds proposés.

Fresenius Kabi
dans ce domaine
Fresenius Kabi s’engage à développer les
ressources nécessaires pour devenir le partenaire des soins des patients chroniques
à l’hôpital et à domicile en matière de perfusion et de thérapie nutritionnelle.
Un des domaines d’expertise de Fresenius
Kabi est la nutrition Parentérale. C’est un
véritable engagement qui se concrétise par
différentes opérations et outils mis à disposition du corps médical. Il faut rappeler
ici les études observationnelles comme
KALIVIE (évaluation de la qualité de vie des
patients atteints de cancer sous NPAD),
les études institutionnelles et les PHRC…
Mais l’un des engagements majeurs de
Fresenius Kabi, et ce, depuis longue date,
est celui en cancérologie.
Malgré des progrès remarquables dans la
prise en charge des cancers, des facteurs
limitent encore les chances d’un succès thérapeutique. Il faut rappeler et souligner la
dénutrition qui touche en moyenne 39 %
des malades, quel que soit le type de cancer
(étude NutriCancer 1: 2005). La dénutrition
agit sur la tolérance et l’efficacité des traitements radio-chimiothérapiques et augmente
la morbidité et la mortalité hospitalière ainsi
que la durée d’hospitalisation.
L’implication de Fresenius Kabi, dans ce
domaine, s’est particulièrement affirmée
avec l’arrivée du premier opus de NutriCancer : NutriCancer 1 (2005-2006). Ce
programme était déjà, à l’époque, destiné
à sensibiliser les oncologues à la prise en
charge de la dénutrition de leurs patients.
Cette enquête réalisée un jour donné a permis une « prise de conscience » de la
dénutrition dans le cancer lors de différentes réunions locales qui impliquaient
20 à 50 Médecins à chaque fois. Au final,
cela a représenté plus de 1 500 médecins
mobilisés autour de cette problématique.
Fresenius Kabi confirme son engagement,
6 ans plus tard, en étant de nouveau initiateur de l’étude NutriCancer 2012 et du
projet NutriCancer 2.
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Entouré d’un Comité Scientifique, le projet
NutriCancer 2 a été mis en place dans une
démarche scientifique visant à améliorer
la prise en charge nutritionnelle de chaque
patient.
Ce Comité Scientifique est composé du Pr
Xavier HÉBUTERNE, Gastro-entérologue à
Nice, Pr François GOLDWASSER, Oncologue à Paris, Dr Emmanuel GYAN, Hématologue à Tours, Pr Jean LACAU SAINTGUILY, ORL à Paris, Dr Bruno RAYNARD,
Nutritionniste à l’IGR, Villejuif.
Le projet NutriCancer 2 représente une
nouvelle grande aventure dans la prise en
charge concrète de la dénutrition dans le
cancer. Il est basé, comme NutriCancer 1,
sur une enquête « 1 jour en France » réalisée en 2012 et qui a impliqué, cette fois,
30 Centres – 195 Médecins investigateurs
et a permis d’inclure 2 197 patients.
Les résultats préliminaires de l’enquête
sont ensuite débattus lors de réunions
locales qui ont pour thème l’échange
autour du dépistage et du diagnostic de la
dénutrition ainsi que sa prise en charge
chez le patient atteint de cancer.

Interview
du Dr Faïza Khemissa :
L’étude Nutricancer 2012 est une enquête
réalisée un jour donné (le 09 octobre 2012)
qui a pour objectifs de déterminer la prévalence de la dénutrition chez les patients
en oncologie et de comparer le point de
vue des médecins, des patients et de leur
entourage sur leur perception de l’état
nutritionnel et leurs attentes en matière de
prise en charge nutritionnelle.
30 centres ont participé avec 2197 patients
inclus..
Officiel Santé : Concernant le jour de
l’étude NutriCancer 2012 quel est votre
ressenti sur cette journée ?
Dr Faïza Khemissa : La journée a été très
dense, on ne pouvait pas donner les

Dr Faiza Khemissa, investigateur de l’étude NutriCancer 2012 (gastroentérologue, Perpignan).

questionnaires aux patients sans s’attarder un minimum pour leur expliquer notre
démarche et ses objectifs. Nous devions
prendre en compte leur état de fatigue,
leurs différentes interrogations. Nous nous
sommes rendus compte que les patients
étaient avides d’informations et nombreux
avaient une méconnaissance complète de
ce qu’on pouvait leur proposer comme
conseils ou aide nutritionnelle.

Officiel Santé : En tant qu’intervenante
et animatrice d’un campus, quel est
l’intérêt de ces réunions locales ? Quels
sont les messages qui ont été entendus
par les médecins participants ?
Dr Faïza Khemissa : A notre premier campus,, les oncologues se sont déplacés
nombreux. Nous avons bien communiqué
sur les outils simples de diagnostic de
dénutrition.
Les oncologues commencent à bien intégrer l’importance de la prise en charge
nutritionnelle dans la prise en charge globale du cancer et qu’un programme de
soutien nutritionnel précoce bien conduit
permet d’améliorer le pronostic et la qualité de vie des malades.
Ils ont été particulièrement réceptifs au fait
que la dénutrition, et notamment la sarcopénie (outil diagnostic de demain), non
seulement augmentaient la toxicité liée à

la chimiothérapie mais diminuaient aussi la
réponse à celle-ci et avaient pour conséquence un impact négatif sur la survie.
Ces campus ont permis par ailleurs de
mettre à jour et d’informer sur les nouvelles recommandations de prise en charge
nutritionnelle chez le patient adulte atteint
de cancer (RPC décembre 2012).

Officiel Santé : Selon vous, quels sont
les enseignements principaux à tirer des
résultats de l’étude NutriCancer 2012 ?
Dr Faïza Khemissa : L’étude NutriCancer
2012 montre une prévalence de dénutrition identique à celle de 2005 ; plus fréquente chez la personne de plus de 70 ans,
elle touche surtout certaines localisations
(sphère aérodigestive, pancréas…) et varie
en fonction du stade de la maladie.
Les résultats de 2012 sont en l’occurrence
encourageants : il y a une amélioration
des pratiques puisque la majorité des
patients dénutris a une prise en charge
adaptée alors qu’ils étaient moins nombreux en 2005.
Il est intéressant de noter que dans un certain nombre de cas il y a une discordance
de perception entre les médecins et les
patients sur leur état nutritionnel, souvent
avec une surestimation du médecin. Les
points de vue divergent aussi sur l’impact
de la dénutrition sur le niveau de fatigue
(sous-estimé par les médecins).
Il y a une réelle prise de conscience des
professionnels de santé de l’impact de la
dénutrition dans le cancer et l’importance
de sa prise en charge. La majorité reconnaît
que la dénutrition est une priorité aux
enjeux importants mais avoue ne pas disposer de ressources nécessaires (diététiciennes, nutritionnistes…).
Les médecins sont très demandeurs d’informations sur les conseils nutritionnels à donner aux patients et sur les méthodes de prise
en charge avec une tendance à privilégier
le travail en équipe. Les patients, eux, ont
un désir d’accompagnement plus approfondi par les professionnels de santé.

Interview
du Dr Bruno Raynard :
Officiel Santé : Quels pourraient être les
bénéfices de ces campus pour la communauté des oncologues ?
Dr Bruno Raynard : Même si la prise de
conscience est réelle au sein de la communauté cancérologique, la place de la

nutrition n’est pas encore celle qu’elle
devrait être. Les Campus organisés par Fresenius Kabi dans le cadre du projet NUTRICANCER 2 doivent sensibiliser à nouveau
l’ensemble des praticiens du cancer sur les
risques d’une mauvaise prise en charge
nutritionnelle au cours des traitements anticancéreux. Les efforts réalisés par de nombreuses équipes pour intégrer le soin nutritionnel en cancérologie doivent être
maintenant présents partout. Il faut leur
montrer que la dénutrition est fortement
présente, mais que par des moyens relativement simples on peut soit la prévenir,
soit la traiter efficacement. C’est bien sûr
sur la précocité du dépistage et de la prise
en charge de cette dénutrition que l’effort
doit se concentrer, en termes de communication mais aussi d’actions de terrain.

Officiel Santé : Quel impact sur cette
communauté ?
Dr Bruno Raynard : Les cancérologues
sont prêts à entendre que la prise en charge
nutritionnelle est essentielle. Mais peut être
doivent-ils aussi apprendre à l’intégrer aux
plans personnalisés de soins qu’ils proposent aux patients. Et c’est pour cela qu’ils
soutiennent le développement de moyens
humains adaptés à ces besoins de prise
en charge, en particulier par la création de
postes de diététiciens en nombre suffisant
pour prendre en charge tous les patients
dénutris ou à risque. Certes, le besoin en
attachés de recherche clinique ou de chercheurs n’est pas contestable, mais
l’ensemble des soins de support et particulièrement la nutrition doit, pour être efficace, disposer de personnels experts. Par
ailleurs, les cancérologues, chirurgiens,
radiothérapeutes doivent, au sein de leur
équipe, participer à la rédaction et à l’implémentation de protocoles nutritionnels
simples, adaptés aux moyens locaux mais
inspirés des recommandations récemment
parues. Là encore, l’accent doit être mis
sur la précocité de la prise en charge.

Officiel Santé : En tant que membre du
Comité Scientifique NutriCancer 2, et
référent nutrition, quel message fort percevez-vous de ce projet ? Et devant ces
premiers résultats de l’étude NutriCancer 2012, quelle amélioration de la prise
en charge nutritionnelle pouvons-nous
espérer au niveau de la communauté des
oncologues ?
Dr Bruno Raynard : En plus de la réalité
d’une prévalence de dénutrition toujours

Dr Bruno Raynard,membre du board NutriCancer 2 (réanimateur, Villejuif)

élevée, le message important de ce travail est bien sûr la différence entre le point
de vue du patient et celui de son médecin
à propos de la réalité de son état nutritionnel et de sa prise en charge. Cette différence s’explique par un manque d’informations données au patient sur la
dénutrition, les moyens de la dépister et
de la prendre en charge, mais aussi liée à
un manque de formation des médecins à
la nutrition. Si l’on veut que le patient soit
partenaire de soins, acteur de son traitement, il est nécessaire de lui apporter les
informations nécessaires pour chaque
problème ou risque. L’information concernant le risque nutritionnel devrait être
idéalement délivrée par un diététicien dans
le cadre du dispositif d’annonce, comme
cela se fait dans certaines unités, comme
par exemple au sein du pôle digestif du
CHU de Nice. Cette information doit être
simple afin que le patient puisse adapter
le cas échéant son alimentation aux symptômes qui pourraient le gêner pour manger, mais aussi pour qu’il puisse alerter
les soignants rapidement en cas de perte
de poids. Par ailleurs, les médecins et les
soignants en général doivent être mieux
formés à la nutrition et aux thérapeutiques
nutritionnelles (en particulier à l’usage
des compléments nutritionnels et de la
nutrition entérale). Ceci doit être fait au
cours du cursus des études médicales,
au cours de la formation de spécialité,
afin de mieux coller aux réalités de
chaque spécialité, et dans le cadre du
DPC (formation continue). Les actions
menées par Fresenius Kabi autour des
résultats de l’étude NutriCancer 2012 sont
un bon exemple de formation et de sensibilisation des praticiens à la nutrition
en cancérologie.
Arik Son L.
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UNICANCER a le plaisir de parrainer ce numéro spécial
d’Officiel Santé, consacré aux progrès récents dans le
domaine de la cancérologie. Les chercheurs des Centres de
lutte contre le cancer y présentent quelques avancées significatives dans les domaines du soin et du diagnostic, qui
impactent l’organisation et le modèle économique de nos
établissements de santé.
Dans les dix prochaines années, la cancérologie connaîtra
des évolutions majeures. Celles-ci concerneront notamment :
– Le diagnostic : le développement de la caractérisation de la
tumeur ;
– La chirurgie : le développement de l’ambulatoire, la réduction des durées de séjour, l’arrivée de nouvelles techniques
moins invasives ;
– La chimiothérapie : chimiothérapie à domicile, par voie
orale ;
– La radiothérapie : diminution du nombre de séances par patient, développement de la radiothérapie per opératoire et d’une radiothérapie plus « ciblée » ;
– Les soins de support : développement des soins de support, plus de personnalisation dans le suivi.
La réponse des CLCC pour garder une longueur d’avance
Pour anticiper et préparer ces évolutions, les Centres de lutte contre le cancer (CLCC) ont élaboré en 2012, le premier plan stratégique du groupe UNICANCER, groupe qu’ils ont créé
ensemble avec leur Fédération en 2011. Le plan stratégique UNICANCER 2012-2015 vise à
actualiser le modèle de prise en charge en cancérologie des CLCC au bénéfice du patient, à renforcer leur capacité à innover et à améliorer leur performance économique.
Ce plan stratégique répond également à un enjeu sociétal fort : l’émergence d’un patient plus
impliqué dans les systèmes de soins, plus actif et mieux informé. Les enquêtes et travaux réalisés
par l’Observatoire des attentes des patients UNICANCER ont inspiré les ambitions et les mesures
des plans d’action pour construire une offre de soins au plus près des attentes des patients.
Les CLCC apportent ainsi une réponse de niveau Groupe aux défis posés par des nouveaux
modes d’organisation en cancérologie moins basés sur le séjour hospitalier et qui nécessitent
une plus grande coordination entre tous les acteurs de la prise en charge.
Dans le paysage de la cancérologie française des prochaines années, les CLCC s’engagent
ensemble à garder une longueur d’avance, à innover toujours au service du patient, à développer la performance économique au service de tous et à diffuser leur savoir-faire grâce à une politique d’ouverture et de partenariats. C’est de cette manière qu’ils remplissent leur mission de
service public et qu’ils se mobilisent pour un égal accès des patients aux soins, y compris les
plus innovants.
Pr Josy Reiffers
Président d’UNICANCER et de la FFCLCC
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I no v er et anticiper les nouv eaux
enjeux de la cancér ologie

inter view de Pascale Flamant
déléguée générale d’UNICANCER et de la fédération française des centres de lutte contre le cancer
« Le plan stratégique UNICANCER 2012-2015 a pour objectif d’actualiser,
de valoriser et de diffuser le modèle d’organisation en cancérologie des centres
de lutte contre le cancer, fondé sur une prise en charge transversale,
innovante et humaniste du patient »

UNICANCER a deux ans d’existence. Quel bilan faites-vous de
cette période?
Pascale Flamant : Le Groupe
UNICANCER a été créé en
2011 par les Centres de lutte
contre le cancer (CLCC) et leur
Fédération. Il est constitué sous
la forme juridique d’un groupement de coopération sanitaire de moyens. L’objectif de
cette création était de faciliter
les mutualisations entre les
CLCC sur tous les secteurs
d’activité, de développer leur
performance médico-économique et de leur accorder une
masse critique, dans un environnement sanitaire en forte
évolution et soumis à des
contraintes économiques significatives. Deux ans après son
lancement, je dresse un bilan
positif avec une croissance des
projets mutualisés entre les
Centres dans des domaines
aussi variés que la recherche,
la stratégie et la gestion hospitalière, le projet médico-scientifique ou la gestion des ressources humaines. En 2012,
nous avons franchi un cap
important pour le Groupe des
Centres de lutte contre le cancer, avec l’élaboration de notre
nouveau plan stratégique.

Quels sont ses principaux axes
de ce plan stratégique?
P. F. : Le Plan stratégique
UNICANCER 2012-2015,
« Ensemble, innovons toujours
pour nos patients », a été réalisé
à partir des contributions des
Centres de lutte contre le cancer, dans l’optique de répondre
au plus près aux attentes exprimées par les patients. Ce plan a
pour objectif d’actualiser, de
valoriser et de diffuser le modèle
d’organisation en cancérologie
des Centres, fondé sur une prise
en charge transversale, innovante et humaniste du patient. Il
est construit autour de cinq
ambitions stratégiques qui visent
à renforcer notre positionnement
sur l’innovation, développer la
performance économique, diffuser notre savoir-faire grâce à
une politique d’ouverture et de
partenariats, mieux prendre en
compte les besoins des usagers
(patients et proches) et accroître
la visibilité des Centres.
Comment ce plan stratégique
impacte-t-il les Centres de lutte
contre le cancer?
P. F. : La stratégie Groupe précédente (2008-2011) a permis
aux Centres d’affirmer leur
volonté d’agir ensemble en
constituant un groupement de
coopération sanitaire, en adoptant un projet médico-scientifique partagé, en créant une
marque commune, UNICANCER. Dans un paysage sanitaire
en constante évolution, le
Groupe représente une force
pour chacun des Centres. La
stratégie Groupe a posé les
bases de notre action commune. La stratégie 2012-2015
s’inscrit dans sa continuité. Elle
renforce la capacité des Centres
à améliorer leur performance, à
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développer des partenariats et,
surtout, à toujours innover pour
le patient. Ces orientations stratégiques UNICANCER ont pour
vocation d’être intégrées dans
le projet d’établissement de
chaque Centre.
Quel est le rôle de la Fédération française des Centres de
lutte contre le cancer (Fédération UNICANCER) dans cette
stratégie ?
P. F. : Au-delà de ses missions
d’organisation patronale et de
représentation institutionnelle,
la Fédération est au service des
Centres pour coordonner la
mise en place du plan stratégique, d’assurer le suivi et la
conduite des actions. En tant
que pilote du Groupe UNICANCER, elle est un levier pour
développer les actions mutualisées entre les CLCC et peut
intervenir selon les besoins de
chaque Centre.
En 2013, le troisième Plan cancer sera élaboré. Quelle a été la
contribution des CLCC aux
plans cancer successifs?
P. F. : Des organisations et des
projets initiés dans les Centres
ont inspiré de nombreuses
mesures des plans cancer successifs, par exemple les
réunions de concertation pluridisciplinaires ou la consultation d’annonce. De même, les
Centres de lutte contre le cancer ont représenté un terrain
d’expérimentation privilégié
pour la mise en place des
mesures imaginées dans les
plans cancers. Ils ont ainsi remporté de nombreux appels à
projets. A titre d’exemple, 18
sur 28 des plates-formes de biologie moléculaire labellisées
par l’INCa associent un CLCC

et 7 Sites intégrés de recherche
sur le cancer (SIRIC), sur les 8
labellisés par l’INCa, sont dirigés par un CLCC ou les associent étroitement. Depuis le
premier Plan cancer en 2003,
les Centres de lutte contre le
cancer sont des partenaires
majeurs de l’Institut national du
cancer.
Quelles sont les attentes d’UNICANCER par rapport à ce nouveau Plan cancer?
P. F. : UNICANCER a été auditionné dans le cadre des travaux
préparatoires du Plan cancer 3,
conduits par le Pr Jean-Paul Vernant. Nous avons également
déposé deux contributions officielles au Plan cancer 3. La première contient 10 propositions
des Centres de lutte contre le
cancer dans le domaine des
soins et de l’organisation des
prises en charge, la deuxième
présente 10 propositions concernant la recherche et l’innovation.
Pour nous, le principal défi du
prochain Plan cancer sera de
permettre d’adapter les organisations et les financements aux
progrès de la science. Les progrès scientifiques ont abouti à
une prise en charge de plus en
plus personnalisée et ambulatoire des patients. Cela est en
train de bouleverser les organisations hospitalières et rendre
obsolète le modèle économique
actuel, principalement basé sur
la notion de séjours.
Le Plan Cancer 3 devra également poursuivre les efforts initiés par les deux Plans cancer
précédents pour améliorer la
coordination des soins entre la
ville et l’hôpital et, plus largement, pour inscrire la prise en
charge des cancers dans une
logique de parcours de vie. n
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faire av ancer la recher che en cancér ologie
par Monsieur Christian Cailliot, directeur de R&D UNICANCER
Le nombre des patients inclus
dans les 34 essais ouverts aux
inclusions a augmenté de
25 % en 2012 par rapport à
2011, avec 3 190 inclusions
réalisées. Les inclusions se
répartissent entre 74 % des
patients recrutés dans les
CLCC et 26 % dans les autres
hôpitaux publics et privés.

R

&D UNICANCER, le
département de la
recherche et du développement d’UNICANCER, est
une structure issue des Centres
de lutte contre le cancer
(CLCC). Créée en 1994, initialement au sein de la Fédération
française des CLCC, elle est
spécifiquement dédiée à la
mise en commun de ressources
afin d’élaborer (grâce aux
experts de ses groupes tumeurs
et de ses groupes transversaux),
puis de mener à bien des essais
cliniques et translationnels dans
le domaine du cancer.
Actuellement composé d’une
soixantaine de personnes, R&D
UNICANCER est un opérateur
de recherche clinique national
fédérant l’ensemble des établissements impliqués dans la
prise en charge du cancer :
Centres de lutte contre le cancer, Centres Hospitaliers Universitaires, Hôpitaux généraux
et établissements privés. En
tout, R&D UNICANCER collabore avec plus de 150 centres
investigateurs, en France, mais
aussi à l’international.
Structure support pour les
CLCC, R&D UNICANCER les
accompagne dans leur quête
de la qualité et de l’efficacité
indispensable à la recherche.
Une activité en forte
progression

En décembre 2012, R&D UNICANCER assurait la promotion
de 60 essais cliniques actifs, dont
32 essais en phase d’inclusion.

nombre de patients concernés.
Aujourd’hui, grâce à un développement volontariste, il est
devenu l’un des produits
majeurs du traitement de certains cancers. Il a en plus en
partie ouvert la voie aux traitements par d’autres anticorps
monoclonaux, contribuant
ainsi au concept de thérapie
ciblée, si prometteur à ce
jour. », analyse M. Cailliot.
Pour le directeur de R&D UNICANCER, il y a déjà fort à parier
que immunothérapie du cancer
et nanotechnologies représenteront bientôt de nouvelles avancées majeures dans le traitement
du cancer et que les recherches
d’UNICANCER dans ces
domaines doivent s’intensifier.

Promouvoir la recherche
clinique académique

Développer la recherche
translationnelle et diversifier
les missions

La vocation académique de
R&D UNICANCER impose de
ne rien stigmatiser et d’évaluer
toutes les pistes possibles d’amélioration des traitements devant
le besoin impérieux des patients
et de leurs familles. Ainsi, cette
structure concentre ses travaux
dans les domaines les moins
explorés par l’industrie pharmaceutique : cancers rares, populations orphelines, associations
thérapeutiques, la prévention des
populations à risque, la radiothérapie, la chirurgie…
Selon Christian Cailliot, le
directeur de la recherche
d’UNICANCER : « En tant
qu’académique, il est de notre
responsabilité d’initier des
développements cliniques
dégagés de toute contingence
de rentabilité, en venant ainsi
compléter le travail des industriels très logiquement soumis
eux aux lois du marché. »
La recherche demande de la
rigueur et de la détermination,
mais aussi parfois de la créativité et de l’intuition : « Une
molécule telle que le Rituximab, par exemple, était promise à un avenir plus qu’incertain, compte tenu de son
potentiel évalué au départ
comme très faible en terme de

Assurant
le
continuum
recherche-soins, la recherche
translationnelle constitue un des
axes prioritaires de la stratégie
de R&D UNICANCER. Toutes
les études promues par R&D
UNICANCER prévoient ainsi
une collecte de tumeurs et/ou de
prélèvements sanguins, qui permettent la mise en place de programmes de recherche translationnelle. Ce matériel biologique
est désormais regroupé au centre
de ressources biologiques du
Centre Léon Bérard à Lyon et
permet une transposition rapide
des techniques innovantes au lit
du malade.
Cette nouvelle dynamique se traduit par la réorganisation complète de la direction par pôles,
dont un dédié à la médecine personnalisée, la création de nouveaux groupes, dont bientôt un
consacré aux soins de support,
ainsi que par la création d’une
structure d’assurance qualité et
d’audit. Parallèlement, R&D
UNICANCER offre de prendre
en charge de manière partielle
ou totale la pharmacovigilance
et les affaires réglementaires des
essais promus par les établissements du Groupe UNICANCER,
voire pour d’autres types d’établissements.

Développer
les collaborations pour faire
avancer la recherche

Cette stratégie de recherche
est soutenue financièrement
par deux partenaires associatifs : la Ligue contre le cancer
et la Fondation ARC. L’objectif de R&D UNICANCER est
d’accélérer l’accès aux innovations thérapeutiques en
développant une recherche
clinique et translationnelle de
qualité, à la fois pertinente et
rigoureuse, ainsi que par de
nombreux partenariats aussi
bien publics que privés
industriels.
R&D UNICANCER mène des
collaborations avec les différents acteurs de la recherche
en cancérologie : autres
centres investigateurs en
France comme à l’étranger,
sociétés savantes, associations de patients, industrie
pharmaceutique, institutions
publiques, autres promoteurs
institutionnels internationaux, comme par exemple
l’EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer).
R&D UNICANCER travaille
également à renforcer les
relations avec les groupes de
recherche internationaux et
propose son aide à la
recherche préclinique et fondamentale des équipes associées aux CLCC.
L’ambition de R&D UNICANCER dans les prochaines
années est de fédérer le plus
grand nombre possible des
acteurs impliqués dans la
recherche clinique contre le
cancer. « Dans un contexte où
les traitements contre le cancer sont en pleine révolution,
la recherche au sein du Groupe UNICANCER se doit d’être
toujours plus performante, et
particulièrement réactive.
R&D UNICANCER met tout
en œuvre pour répondre rapidement et de façon fiable aux
questions posées par ces évolutions, avec l’objectif ultime
d’améliorer la prise en charge
du cancer. », explique Christian Cailliot. n
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R&D UNICANCER :

tr oubles cognitifs et traitements du cancer :
état des lieux et perspectives

par le Pr Florence Joly, oncologie médicale, centre François Baclesse / CHU Caen
et par le Dr Olivier Rigal, oncologie médicale, centre Henri Becquerel / CHU Rouen

Pr F. Joly

Dr O. Rigal
Introduction

L’annonce de la survenue d’un
cancer est un événement majeur
dans la vie des patients et de leur
entourage. La maladie comme
ses traitements s’accompagnent
de répercussions et de bouleversements à la fois physiques,
psychologiques mais également
sur la vie sociale et familiale.
Depuis longtemps il est connu
que les traitements du cancer de
l’enfant et les traitements des
tumeurs cérébrales peuvent se
compliquer de troubles cognitifs à long terme pour les patients
survivants. Plus récemment il a
été mis en évidence que les traitements administrés pour
d’autres cancers pourraient avoir
des répercussions cognitives
aigues et chroniques (1). Ces
troubles ont été essentiellement

étudiés chez des patients âgés
de moins de 65 ans, mais les
sujets âgés seraient particulièrement à risque de développer des
troubles cognitifs. Dès lors, la
survenue de répercussions
cognitives aura un impact négatif sur la qualité de vie des
patients, mais également sur
leurs activités quotidiennes et
viendra se cumuler aux autres
effets secondaires des traitements (2). L’augmentation du
nombre de patients survivants à
un cancer et l’augmentation de
l’espérance de la vie imposent
une meilleure connaissance et
appréhension de ces complications cognitives.
Cet article fait la synthèse de
l’état actuel des connaissances et
des perspectives, il tentera de
répondre aux questions de
recherche actuelle dans ce
domaine encore peu exploré: i)
Qu’elle est la fréquence exacte
de ces troubles et qu’elle est
leur durée ? ii) Quels domaines
cognitifs sont les plus vulnérables ? iii) Quels sont les traitements contre le cancer concernés ? iv) Quels sont les facteurs
de risque ? v) Qu’elles sont les
possibilités de prévention et de
prise en charge de ces troubles?
Impact de la chimiothérapie

Quelle est l’incidence et la
nature des troubles cognitifs ?
La plainte cognitive est un symptôme fréquemment exprimé par
les patients traités par chimiothérapie. Selon la littérature,
l’incidence des troubles cognitifs en rapport avec la chimiothérapie est estimée entre 15 et
50 %, voire jusqu’à 75 % dans
certaines études (3,4). Ils se traduisent par des difficultés ressenties dans la vie quotidienne
pour se souvenir, penser, se
concentrer ou effectuer plusieurs
taches simultanées. La très
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grande majorité des données disponibles ont été obtenues auprès
de patientes opérées d’un cancer du sein et ayant reçu une chimiothérapie adjuvante (5). Ces
troubles objectivés par des tests
neuropsychologiques sont le
plus souvent légers voire subtils.
Cette altération cognitive est
désignée dans la littérature sous
le terme de chemobrain ou chemofog en raison du « brouillard
cognitif » ressenti. Elle concerne
en particulier des dysfonctionnements de la mémoire épisodique (6), de la mémoire de travail (7,8), des fonctions
exécutives (flexibilité, génération
d’informations) (8-12), de l’attention (8,11,13) et de la vitesse de
traitement des informations
(10,12,14-17). Les variations
importantes en termes d’incidence notamment pour les
études les plus anciennes sont
en rapport avec leur caractère
transversal et l’hétérogénéité de
la définition retenue pour
conclure à l’existence de
troubles cognitifs et des tests neuropsychologiques utilisés. Les
études les plus récentes sont longitudinales (1,5,13,18-21); elles
comparent les performances
d’un patient dans le temps, mais
également par rapport à des
groupes témoins (malades sans
chimiothérapie et sujets
« sains »). Ces études prospectives ont également retrouvé des
altérations des fonctions cognitives préexistantes à l’administration des traitements anticancéreux (1,18). En effet 20 à 30 %
des patients présenteraient avant
tout traitement adjuvant des performances cognitives en deçà
des normes attendues par rapport à la population de référence,
pouvant atteindre 46 % chez les
patients avec un cancer du testicule (20,21-25). Ces observations cliniques sont confortées
par l’apport de la neuro-imagerie. Il a ainsi été observé lors

d’une étude en IRM fonctionnelle un recrutement d’aires supplémentaires cérébrales (gyri
frontal inférieur et cingulaire
antérieur) chez des patientes
allant recevoir une chimiothérapie pour un cancer du sein par
rapport à des sujets sains (26).
Ces résultats en faveur de l’existence de répercussions cérébrales et cognitives avant l’administration d’une chimiothérapie
ont amené plusieurs auteurs à
reconsidérer le terme de “chemobrain” et à proposer la dénomination moins restrictive de
“cancer-brain” (14,27). Différents facteurs pourraient être responsables de ces troubles cognitifs avant traitement, tels que les
symptômes anxio-dépressifs et
la détresse émotionnelle liés à
l’annonce du diagnostic, la
fatigue, la modification de
l’image corporelle, ainsi qu’une
éventuelle anesthésie. Néanmoins ces éléments ne suffisent
à expliquer l’existence de
troubles cognitifs initiaux (1). Il
est proposé par certains que des
effets secondaires du cancer en
lui-même pourraient pour des
patients plus « vulnérables » être
responsables d’un dysfonctionnement cognitif.
Les patients âgés sont une
population particulièrement
susceptible de développer des
troubles cognitifs suite à la chimiothérapie, en raison d’un
niveau cognitif initial plus bas
lié à l’âge, d’une moins bonne
plasticité cérébrale et de comorbidités fréquentes associées (11,28). Même si très peu
de données sont disponibles
pour ce groupe de patients
(l’ensemble des études ayant été
réalisées auprès de patients âgés
de moins de 65 ans), l’impact
de la chimiothérapie sur les
fonctions cognitives serait plus
prononcé chez les patients âgés
présentant initialement des
troubles cognitifs (29).
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Est-ce que ces troubles perdurent dans le temps ?
La durée des troubles cognitifs
est également incertaine, le recul
des études par rapport à l’administration des traitements est très
variable. La plupart d’entre elles
s’intéressent aux patients en
cours de traitement, ou immédiatement après. Pour les répercussions à plus long terme,
seules des études transversales
sont disponibles, avec des résultats contradictoires. Ainsi, plusieurs de ces études retrouvent la
persistance de troubles plus de 5
ans, voire jusqu’à 20 ans après la
fin de la chimiothérapie (28).
D’autres études ne retrouvent
pas de répercussion à distance
(39). Les troubles peuvent évoluer dans le temps avec une
récupération progressive. Ainsi
Collins et al ont mis en évidence
une amélioration avec le temps
des troubles cognitifs après la fin
de la chimiothérapie adjuvante
chez des patientes ménopausées
suivies pour un cancer du sein
(amélioration à un mois avec
des scores redevenant identiques aux patientes qui
n’avaient pas reçues de chimiothérapie à un an) (40). De plus,
avec le temps, d’autres événements de vie sont susceptibles
d’interférer avec les fonctions
cognitives sans qu’ils ne soient
en rapport avec le cancer ou son
traitement. De plus amples
investigations avec des études
longitudinales sont donc nécessaires afin d’évaluer l’impact
réelle de la chimiothérapie à
long terme sur le fonctionnement cognitif et sur les structures
cérébrales des patients (41).
Quelles sont les chimiothérapies les plus à risque ?
Les molécules de chimiothérapie, l’intensité des doses, la
durée du traitement, la présence
de traitements concomitants,
l’utilisation de la radiothérapie
et de l’hormonothérapie et leurs
toxicités spécifiques sont des
facteurs potentiellement impliqués dans la survenue de
troubles cognitifs (42). L’administration concomitante de plusieurs agents cytotoxiques pourrait conduire à un déclin
synergique sur la cognition. Les
patients ayant reçu une chimiothérapie à haute dose auraient
également plus de risque de

développer des troubles cognitifs (43). Le methotrexate et le 5
fluoro-uracile qui ont été les
molécules de chimiothérapie les
plus étudiées semblent particulièrement impliqués dans la
genèse des troubles cognitifs (1).
Une revue de la littérature portant sur les chimiothérapies utilisées dans le cancer du sein
conclut que la durée du déficit
cognitif varie selon les différentes générations de protocole
de chimiothérapie (44).
Autres localisations tumorales
que le cancer du sein :
L’essentielle des études concerne
des femmes traitées pour d’un
cancer du sein. Nous disposons
de quelques données préliminaires sur un éventuel impact
délétère de la chimiothérapie
pour d’autres localisations tumorales comme les cancers du testicule et de l’ovaire, les lymphomes ou pour des patients
bénéficiant d’une greffe allogénique après chimiothérapie myéloablative (1,6,45).
Impact des autres
traitements

L’hormonothérapie
L’impact de l’hormonothérapie
sur les fonctions cognitives n’est
pas clairement établi. Chez les
femmes traitées pour un cancer
du sein, plusieurs études n’ont
pas mis en évidence de majoration des troubles des fonctions
cognitives sous tamoxifène
(6,11,46), alors que d’autres
retrouvent au contraire un effet
délétère (7,47). Les anti-aromatases seraient également susceptibles d’induire des troubles
cognitifs, avec une étude mettant en évidence des difficultés
d’ordre mnésique et de traitement de l’information chez des
patientes recevant tamoxifène et
anastrozole (48). Ces résultats
n’ont pas été confirmés dans le
suivi de la cohorte IBIS 2, qui
comparait en préventif dans des
populations à risque anastrozole
versus placebo (49). Une autre
étude comparant l’impact sur les
fonctions cognitives de patientes
traitées par tamoxifène versus
exemestane, confirme l’impact
négatif du tamoxifène sans
aucun effet de l’anti-aromatase
(47). Pour les hommes traités

pour un cancer de la prostate,
plusieurs études ne retrouvent
pas d’effet de l’hormonothérapie sur les fonctions cognitives
par rapport à des témoins
(50,51). Cependant, une revue
de la littérature publiée en 2008,
suggérait la possibilité de répercussions subtiles sur la cognition
de ces patients (52).
Les thérapies ciblées
Peu de données sont disponibles
sur les éventuels effets cognitifs
des thérapies ciblées. On distinguera les anti-angiogéniques,
qui bloquent l’angiogenèse
tumorale en agissant sur le vascular endothelial growth factor
(ou VEGF) ou ses récepteurs, qui
sont soit des molécules de gros
poids moléculaire (bévacizumab) ou soit de petit poids moléculaire (sunitinib ou sorafénib).
L’une des plaintes principales
des patients sous traitement antiangiogéniques est la fatigue, qui
peut aller jusqu’à la léthargie et
qui est souvent associée à des
troubles de la concentration. Le
mécanisme d’action de ces
molécules, notamment en agissant directement sur l’angiogenèse, laisse envisager une action
directe sur la vascularisation
encéphalique et son microenvironnement, d’autant plus que la
plupart des molécules de bas
poids moléculaire passent la
barrière hémato-encéphalique.
Des cas de leucoencéphalopathies postérieures réversibles ont
été décrits (53), et des études
prospectives sont menées,
notamment dans le cancer du
rein avec des résultats en attente.
La radiothérapie
La radiothérapie encéphalique
est également très fréquemment
à l’origine de troubles des fonctions cognitives (54). La physiopathologie des troubles cognitifs
radio-induits (TCRI) est encore
mal connue. Il semblerait que de
façon identique à la chimiothérapie elle soit multifactorielle,
impliquant à la fois des facteurs
physiques (altération vasculaire,
hypoxémie et hypo perfusion…),
des facteurs biologiques (comme
les facteurs de l’inflammation IL1
et IL6…), des facteurs génétiques
prédisposants ou des facteurs
psychosociaux (54). L’évaluation
Suite page 37,
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Plainte cognitive versus troubles
cognitifs objectifs
Les troubles cognitifs, même
légers, sont ressentis par les
patients et ont un impact négatif sur leur qualité de vie
(2,12,30). Néanmoins l’ampleur
de la plainte cognitive ne
semble pas toujours en adéquation avec les troubles neuropsychologiques objectivés. En effet,
si certaines études ont montré
une relation entre les performances cognitives objectives et
les troubles cognitifs subjectifs
(12,31,32), la majorité des
études ne mettent pas en évidence de corrélation entre ces
variables (33). Cela pourrait être
expliqué par le fait que certains
tests utilisés ne sont pas assez
sensibles pour rendre compte
des difficultés des patients de
haut niveau culturel et dont la
réserve cognitive (24,34) (capacité à résister aux dommages
cérébraux) est plus importante.
Ces patients auraient conscience
d’un déclin cognitif, induit par
une atteinte cérébrale suite au
traitement par chimiothérapie,
alors que cliniquement aucun
trouble ne serait objectivé par
les tests neuropsychologiques
compte tenu de leur réserve
cognitive et de leurs capacités
de compensation. Des lacunes
quant aux instruments d’évaluation de la plainte cognitive
sont également suggérées (35).
Enfin, la plainte cognitive pourrait être liée en partie à la
détresse psychologique, au
stress et à la fatigue induits par la
pathologie (13,21). Afin de
mieux cerner la plainte subjective, des auto-questionnaires
sont développés portant sur différents domaines de la cognition, tels que l’échelle d’évaluation des difficultés cognitives
(36), le FACT-Cog (Functionnal
Assessment of Cancer TherapyCognitive Function) (37) spécialement développé à partir des
plaintes des patients cancéreux,
dont une version validée en
français est disponible (38). Une
évaluation précise de la plainte
cognitive est importante et
constitue une mesure complémentaire à l’évaluation neuropsychologique objective, mais
ne peut suffire à elle seule pour
établir le diagnostic de troubles
cognitifs.

HOSPIRA
un groupe pharmaceutique international spécialisé
dans les médicaments injectables et les systèmes de perfusion

Didier Laloye, Docteur en Pharmacie,
Directeur Général, Hospira France

Officiel Santé : Pouvez-vous nous présenter Hospira dans le monde et en
France ?
Didier Laloye : Hospira est un groupe pharmaceutique international spécialisé dans les
médicaments injectables et les systèmes de
perfusion. Hospira emploie plus de 15 000
personnes à travers le monde, son siège
est à Lake Forest (proche de Chicago). Hospira a réalisé près de 4 milliards de $ en
2011. Hospira commercialise environ 200
molécules injectables aux Etats-Unis et
représente plus de 35 % de parts de marché.
Hospira est né en 2004 de la séparation des
activités perfusions d’Abbott de toutes les
autres activités. Avec l’acquisition de l’australien Mayne Pharma, spécialisé dans les médicaments génériques injectables, puis l’acquisition d’un certain nombre de molécules
originales, Hospira est devenu un groupe mondial présent sur tous les continents.
La filiale française a été créée en 2006, elle
compte plus de 80 collaborateurs. Nous
sommes présents dans le domaine de
l’oncologie, de l’antibiothérapie, de l’anesthésie/réanimation, de la prise en charge
de la douleur et dans les soins à domicile.
Officiel Santé : Que proposez-vous dans le
domaine de l’oncologie ?
Didier Laloye : L’oncologie est un domaine
d’expertise d’Hospira et nous avons l’intention
d’étendre nos investissements (notamment
en études cliniques) dans ce domaine. Tout
d‘abord à travers nos 2 médicaments originaux Tomudex® et Nipent® utilisés chez des
patients atteints de pathologies sévères et
36 • Officiel Santé • juin / juillet 2013

pour lesquels nous continuons la recherche
clinique. Nous proposons une gamme complète de médicaments génériques cytotoxiques pour lesquels nous avons développé
un conditionnement sous forme de flacon
doté d’un film protecteur innovant (ONCO
TAIN®) afin d’améliorer la sécurité du personnel soignant et des patients. Enfin notre
présence est de plus en plus forte avec nos 2
médicaments bio similaires utilisés dans les
soins de support: RETACRIT® (époétine zeta)
et NIVESTIM™ (filgrastim). Mais en plus des
médicaments eux-mêmes, nous proposons
aux établissements de soins des pompes à
perfusion particulièrement adaptées à l’administration des cytotoxiques (PLUM A™), à la
prise en charge de la douleur (PCA, PCCA,
PCEA) et à la nutrition parentérale (gamme
GEMSTAR™). Ainsi nous pouvons proposer
des solutions complètes « de la molécule au
bras du patient ». De plus notre présence forte
à la fois à l’hôpital et dans les soins à domicile
présente un avantage dans le cadre du parcours du patient.
Officiel Santé : Qu’en est il des médicaments biosimilaires en oncologie ?
Didier Laloye : Les 1ers médicaments biosimilaires sont apparus dans les soins de
support en oncologie il y a environ 4 ans.
Nous avons lancé successivement en
France RETACRIT® en 2009 (époétine zeta)
et NIVESTIM™ en 2011 (filgrastim).
Ces médicaments ont fait l’objet d‘un développement pharmaceutique et clinique long,
coûteux avec notamment des études cliniques de phase 1 et de phase 3 permettant
de démontrer une équivalence en terme de
qualité, d’efficacité et de tolérance par rapport aux molécules de référence. De plus,
leur mise sur le marché s’accompagne d’un
environnement médical important permettant de renforcer les connaissances de la
communauté scientifique que ce soit dans
leur utilisation « en vraie vie » ou chez des
populations particulières de patients. Notre
rôle est de soutenir la recherche sur ces
nouvelles alternatives thérapeutiques. Tout
récemment, une étude de grande envergure sur RETACRIT® (ORHEO, plus de 2300
patients français) a fait l’objet de publications dans plusieurs congrès internationaux (EHA, MASCC et ESMO)
Les médicaments biosimilaires seront, dans
un avenir proche, une arme de santé publique

pour à la fois apporter des soins de qualité
et permettre un meilleur contrôle des coûts
de santé. Il ne s’agit pas d’opposer d’un
côté médicaments innovants très coûteux,
destinés à des populations de plus en plus
ciblées, et de l’autre, médicaments biosimilaires car ce sont pour nous 2 éléments
parfaitement complémentaires de l’arsenal
thérapeutique de demain.
Officiel Santé : Comment envisagez-vous
votre engagement en oncologie dans
l’avenir ?
Didier Laloye : Notre souhait est de bâtir un
partenariat durable avec le monde de
l’oncologie en France. Avec notre portefeuille exceptionnel de médicaments Biosimilaires à venir, nous avons la volonté de
nous impliquer aussi bien dans des projets
de recherche clinique que des projets
d’optimisation des soins. De plus, nous travaillons pour renforcer la sécurité des perfusions grâce à un contrôle des pompes à
distance permettant de s’assurer que le bon
patient reçoit le bon produit à la bonne dose
et avec la vitesse de perfusion adaptée. Ces
systèmes sont déjà disponibles en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) et
dans quelques centres pilotes en Europe. Ils
seront présents bientôt en France.
AS.L.

Le siège d’Hospira, Lake Forest, Chicago (Illinois, USA).
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de l’impact des troubles cognitifs
devra pendre en compte l’existence de troubles cognitifs préexistants corrélée à l’importance
du volume tumoral lors d’irradiation pour localisations cérébrales. Les TCRI évoluent de
façon biphasique, avec tout
d’abord les effets aigus et subaigus (dans les quatre mois suivant
la radiothérapie) et qui sont
réversibles. Par contre les effets
tardifs apparaissant au-delà de
six mois sont irréversibles (55).
Leur fréquence est extrêmement
variable en fonction des études
(transversales versus prospectives), du moment de l’évaluation par rapport au traitement,
des tests neuropsychologiques
utilisés et de la définition retenue pour la survenue de troubles
cognitifs. Il n’y a pas à ce jour de
traitement des TCRI, des études
évaluent le bénéfice cognitif de
la radiothérapie stéréotaxique
par rapport à la radiothérapie
pan-cérébrale. Quelques données préliminaires semblent
montrer un bénéfice de la
radiothérapie stéréotaxique
mais au prix d’une augmentation du risque de récidive intracérébrale (56).
Physiopathologie
(schéma 1)

Les mécanismes impliqués sont
nombreux et complexes, à la fois

de nature biologique et psychologique, pouvant être potentiellement impliqués dans les altérations cognitives observées (5).
La toxicité directe de la chimiothérapie sur les cellules du système nerveux central après le
franchissement de la membrane
basale est une des principales
hypothèses. Mais, en dehors de
cette toxicité neurologique
directe, d’autres facteurs peuvent
interférer, comme les traitements
hormonaux, le statut hormonal,
l’anxiété, la dépression, la
fatigue, les médicaments autres
que les anticancéreux, les prédispositions génétiques ou les
co-morbidités associées (14)
Les modèles animaux
Les études sur l’animal sont
essentielles en permettant en
effet plus aisément que chez
l’Homme d’étudier les répercussions biologiques cérébrales
des traitements contre le cancer.
Même s’il n’y a pas à proprement parler d’équivalence entre
le modèle animal et l’Homme,
cette approche permet néanmoins de formuler un certains
nombre d’hypothèses sur les
mécanismes physiopathologiques possibles. L’administration d’une chimiothérapie au
rongeur est à l’origine comme
pour le patient de troubles de la
mémoire et de l’apprentissage
(57). Winocur et al ont ainsi étudié l’effet du méthotrexate et du
5-FU sur la souris, montrant un
déficit de la mémoire et des fonc-

tions exécutives (58). Reiriz et al
ont montré un déficit mnésique
après l’administration de cyclophosphamide (59) et Han et al
que le 5-FU était toxique pour
les progéniteurs du système nerveux central et pour les oligodendrocytes (60). Ces données
permettent ainsi de proposer différentes hypothèses sur les mécanismes en cause: l’inhibition de
la neurogénèse de l’hippocampe, des lésions oxydatives,
des lésions de la substance
blanche, l’atteinte de l’axe hypothalamique-pituitaire-adrénal,
une réduction de la vascularisation cérébrale et du flux sanguin
(1). Ces effets sont relevés pour
des concentrations de chimiothérapie inférieures aux doses
cytotoxiques. Cette observation
laisse à penser que le passage de
la chimiothérapie même en très
faible quantité pourrait avoir un
effet toxique direct au niveau
cérébral, ou bien que de façon
indirecte une élévation de la
concentration de certaines protéines de inflammation (TNF-a)
serait responsable en autre d’un
stress oxydatif avec atteinte cellulaire (1,60).
Les études en neuro-imagerie
Ces études ont pour objectifs
d’appréhender les répercussions
éventuelles des traitements
contre le cancer au niveau cérébral en termes de conséquences
structurelles, métaboliques et
fonctionnelles. Il a été mis en évidence une réduction du volume

Schéma 1 : Principaux mécanismes impliqués dans la survenue de troubles cognitifs en cancérologie.

de la substance grise au niveau
frontal et de l’hippocampe avec
récupération partielle après chimiothérapie adjuvante pour un
cancer du sein en imagerie par
résonance magnétique (IRM)
(1,61-63). L’atteinte de la substance blanche au niveau frontal,
pariétal et occipital est plus
controversée et ne semblerait
impliquée que chez des patients
recevant une chimiothérapie
(64). L‘apport de l’imagerie fonctionnelle, soit par IRM fonctionnelle, soit par tomographie par
émission de positons (TEP) a permis de mettre en évidence des
variations d’activation des zones
cérébrales lors de la réalisation
par les patients de taches cognitives (65,66). Notamment après
l’administration d’une chimiothérapie, il est décrit par rapport
au groupe contrôle une diminution d’activité dans certaines
zones correspondant aux anomalies identifiées en imagerie
anatomique (1). Une étude longitudinale récente de Mc Donald
et al, avec la réalisation d’explorations en IRM fonctionnelle met
en évidence une hyper activation du lobe frontal pendant la
réalisation d’une tache mnésique
et ce avant tout traitement (67).
L’hyper activation régresse un
mois après la chimiothérapie,
mais est de nouveau présente de
façon similaire un an après la fin
du traitement. L’activation corticale, plus diffuse et plus importante chez les patientes traitées
par rapport au groupe n’ayant
pas reçu de chimiothérapie, est
corrélée avec leur performance
déficitaire de rappel à court
terme. Il pourrait donc s’agir
d’une réponse compensatoire
aux troubles cognitifs induits par
la chimiothérapie. Des résultats
similaires ont été également
retrouvés pour des patientes traitées par hormonothérapie pour
un cancer du sein (1).
Les cytokines et protéines de
l’inflammation
Certaines protéines de l’inflammation pourraient également
intervenir (5). Il est connu que
l’augmentation des marqueurs
de l’inflammation est associée à
un accroissement du risque
d’atteinte cognitive dans des
pathologies neuro-dégénératives
comme la maladie d’Alzheimer
ou la maladie de parkinson (5).
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Suite de la page 35

Par exemple, l’administration
d’une chimiothérapie pour une
maladie de Hodgkin peut ainsi
être responsable d’une élévation
de cytokines pro inflammatoires
(IL-1b) (68), il en est de même
après un traitement par paclitaxel
dans le cancer du sein (IL-6) (5).
Cette élévation de protéines de
l’inflammation également favorisée par le cancer et avant tout
traitement spécifique pourrait
aussi expliquer les troubles
cognitifs objectivés lors des évaluations neuropsychologiques
initiales.
Les facteurs génétiques
Dans la population de femmes
recevant une chimiothérapie
adjuvante pour un cancer du
sein, il apparait que seulement
un petit groupe d’entre elles
présentera des répercussions
cognitives à distance. Dès lors
se pose la question de l’existence de facteurs génétiques
pouvant favoriser le maintien
de ces troubles dans le temps.
Certains génotypes de l’apoliprotéine E (ApoE) et de la catéchol-O-méthyltransférase
(COMT), sont associés à un
risque accru de déclin cognitif
lié à l’âge dans la population
générale (1). Les apolipoprotéines E de par leur fonction de
transporteurs de lipides, sont
essentielles à l’entretien et au
remodelage des membranes
neuronales entre les synapses
et les dendrites, elles ont également un rôle majeur dans la
réparation et la plasticité neuronale après la survenue de
lésions cérébrales (1). Une
variante génétique d’ApoE,
l’ApoE4, est associée à l’apparition précoce, à la vitesse de
progression et à la gravité de
pathologies démentielles
comme la maladie d’Alzheimer, les traumatismes crâniens,
les accidents vasculaires cérébraux (1,5). Ahles et al ont rapporté que la population de
femmes porteuses d’au moins
un allèle de l’ApoE4 et recevant
une chimiothérapie, avaient
des scores moins bons aux tests
neuropsychologiques à distance des traitements par rapport aux patientes n’exprimant
pas cet allèle (69). La COMT,
principale enzyme responsable
du catabolisme des catécholamines avec la méthylation de

la dopamine intracérébrale,
influence les fonctions exécutives et la physiologie du cortex frontal. Les individus possédant un allèle Val auraient
une activité plus élevée de cette
enzyme et donc des concentrations locales plus faibles de
dopamine par rapport à la
population avec un allèle Met
(1). Une étude récente retrouve
dans la population de femmes
avec l’allèle Val et traitées par
chimiothérapie pour un cancer
du sein, des scores défavorables
sur l’évaluation de l’attention,
la fluence verbale et la vitesse
de traitement de l’information
par rapport au groupe avec
l’allèle Met (70).

Prise en charge des troubles
cognitifs

En raison de la répercussion des
troubles cognitifs sur la vie quotidienne des patients, plusieurs
axes de recherche visent à améliorer le fonctionnement cognitif et la qualité de vie des
malades. Tout d’abord une
approche pharmacologique a
évalué l’utilisation d’un certain
nombre de molécules. Des psychostimulants comme le modafinil ou le methylphénidate
avec quelques résultats intéressants (71,72). Le donazepil
(inhibiteur réversible de l’acethylcholinestérase) a également
été étudié auprès de patients
atteints de tumeurs cérébrales,
d’autres études avec cette
molécule sont actuellement en
cours (73). L’utilisation de l’érythropoïétine a fait l’objet de
plusieurs publications avec
pour certaines un bénéfice sur
les performances cognitives des
patients traités, pouvant alors
faire évoquer en plus de son
action sur la correction d’une
anémie, une éventuelle fonction neuroprotectrice (74).
Néanmoins les résultats de ces
études doivent être confirmés
(beaucoup d’entre elles comportent en effet des biais de
méthodologie) et le risque non
négligeable d’effets secondaires
en lien avec les molécules utilisées n’autorisent pas leur prescription en routine à ce jour.
Un autre développement
consiste en une approche comportementale et notamment au
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travers de la rééducation cognitive. Cette méthode repose sur
la restauration de fonctions spécifiques ou sur des techniques
compensatoires visant à aider
les patients à s’adapter à leurs
troubles. Des résultats préliminaires prometteurs dans des
populations de patients atteints
de glioblastomes et de cancers
du sein ont conduit à la mise en
place récente d’études prospectives évaluant cette méthode (75,
76). Enfin l’apport de l’exercice
physique adapté pourrait également constituer un autre axe de
recherche à développer.

Perspectives

Face aux nombreuses questions
encore en suspens sur l’impact
réel des traitements du cancer
sur les fonctions cognitives, des
recommandations spécifiques
ont été publiées en 2011 par le
groupe de travail de l’International Cognition and Cancer Task
Force (ICCTF) (18) dans l’objectif de développer cet axe de
recherche:
• Favoriser les études de plus
grande taille (au travers de
groupes de recherche coopératifs) afin d’identifier précisément les traitements et les profils de patients (âge, réserve
cognitive, facteurs de risque
génétiques, co-morbidités,
autres symptômes liés au cancer) à risque de développer
des troubles cognitifs.
• Etablir la toxicité cognitive
spécifique (« signature neurotoxique ») des différentes thérapies contre le cancer et en
connaitre les répercussions à
long terme.
• Mettre en œuvre des études
longitudinales avec une évaluation cognitive avant tout
traitement en raison de l’existence de dysfonctionnements
cognitifs préexistants.
• Choisir pour chaque étude
plusieurs groupes de témoins,
un groupe de patients présentant la même pathologie
mais sans traitement et un
groupe de sujets indemnes de
cancer mais avec les mêmes
caractéristiques (âge, co-morbidités, facteurs de risque
génétiques…).
• Choisir la population de
patients en identifiant bien les

facteurs pouvant influencer
sur la cognition (avec définitions précises des critères
d’exclusion possibles).
• Utiliser des batteries de tests
neuropsychologiques évaluant les principaux domaines
impliqués (fonctions exécutives, mémoire de travail,
mémoire épisodique, attention, vitesse d’exécution…),
avec des normes connues
dans la population générale
de même âge que celle faisant l’objet de l’étude.
• Analyser les résultats avec une
méthodologie statistique
adaptée en prenant compte
les données répétées dans le
temps (avec des modèles
mixtes adéquates).
Depuis maintenant 5 années
plusieurs Centres d’UNICANCER participent selon ces recommandations à des études prospectives évaluant notamment
l’impact d’une chimiothérapie
sur les fonctions cognitives de
patients âgés, ou bien le retentissement de nouvelles thérapies
comme les traitements antiangiogéniques. Plus récemment
se développent également des
études interventionnelles proposant une approche comportementale innovante destinée aux
patients exprimant une plainte
cognitive.

Conclusion

Les patients traités pour un cancer expriment fréquemment une
plainte cognitive, mais seuls
quelques un d’entre eux présenteront des troubles cognitifs
objectifs sur le long terme avec
des répercussions négatives sur
leur qualité de vie et sur leurs
capacités fonctionnelles. L’amélioration du pronostic de nombreux cancers et une meilleure
prise en compte de la période
de l’après cancer imposent de
mieux identifiés les traitements
et la population de patients à
risque, ainsi que les possibilités
de prévention et de prise en
charge de ces troubles. Ces avancés ne pourront se faire qu’au
travers d’une recherche reposant
sur des critères méthodologiques
strictes et regroupant les compétences indispensables en clinique, biologie, imagerie et en
sciences humaines. n
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Introduction

Environ 50 à 60 % des
patients atteints d’un cancer
sont traitées par irradiation
pendant la prise en charge de
leur maladie. La radiothérapie
a présenté des avancées considérables ces dernières années,
tant grâce au progrès de l’imagerie qu’à l’évolution technologique des accélérateurs
offrant de nouvelles perspectives thérapeutiques. Toutes
les avancées majeures sont
résumées depuis les étapes de
planification jusqu’aux différentes techniques de radiothérapie guidée par l’image et
de radiothérapie adaptative.
De plus le contrôle qualité
constitue un engagement primordial des services de radiothérapie et des progrès
majeurs dans ce domaine sont
brièvement présentés.

La définition de la cible

L’imagerie par scanner (TDM)
est actuellement la modalité
d’imagerie de référence en
radiothérapie, permettant la
définition dans les trois dimensions des volumes cibles et
des organes à risques. Sa
capacité à fournir des informations sur la densité électronique des tissus en fait un examen clé, mais parfois

insuffisant. Les récents développements des scanographes
ultrarapides multicoupes ont
conduit à l’imagerie scanographique quadridimensionnelle, i.e. scanner aux différents temps respiratoires du
patient. Cette imagerie quadridimensionnelle ou 4D permet d’abord de déterminer
l’amplitude des mouvements
tumoraux propres à chaque
patient et de définir les marges
du volume cible anatomoclinique. Une deuxième utilisation des informations du scanner 4D permet de réaliser un
traitement en respiration bloquée ou en gating. L’IRM permet une excellente discrimination des tissus mous, des
structures du système nerveux
central ou des structures pelviennes. Elle est utilisée en
pratique courante grâce au
recalage avec le scanner de
centrage pour la délinéation
des volumes cibles en pathologie ORL, neurologique ou
pelvienne. L’apport de la TEP
reste en cours d’évaluation. Le
18F-fluoro-désoxyglucose est
le traceur le plus utilisé en
oncologie. Il présente une spécificité modérée en raison de
l’activité métabolique présente dans les tissus non néoplasiques comme les réactions
inflammatoires. Afin que la
TEP puisse être utilisée en
radiothérapie, il faut réaliser
un repositionnement reproductible du patient qui sera
identique entre la TEP-TDM et
le traitement (TEP-centrage)
avec l’utilisation d’un référentiel permettant une reproductibilité optimale du traitement,
et ce de façon quotidienne. Le
TEP-TDM permet de faire une
meilleure stadification et de
mieux cibler le traitement à la
phase initiale. Par exemple
dans les cancers bronchiques,
2 cas de figures sont possibles,

le « down-staging » lié à la
présence d’une zone suspecte
sur le scanner qui ne fixe finalement pas au TEP comme par
exemple au niveau d’une
zone d’atélectasie survenue en
aval de la tumeur ou le « upstaging » lié par exemple à la
présence d’adénopathies
hypermétaboliques qui ne
fixaient pas au TEP ou à la présence de métastases (1). Le
TEP-TDM peut modifier la
décision initiale de traitement
chez 1/3 des patients atteints
d’une tumeur pulmonaire. De
nouveaux radio traceurs sont
en cours d’étude, notamment
les traceurs de l’hypoxie qui
ont été développés et font
actuellement l’objet de
recherche clinique pour le
développement de leur utilisation en pratique. Un Programme Hospitalier de
Recherche Clinique mis en
place en 2011 auquel plusieurs centres français participent a pour but d’étudier le
contrôle local après un complément de radiothérapie sur
les zones hypoxiques mises en
évidences au TEP au 18FMISO pour les CBNPC de
stade III (RTEP-5).

Les nouvelles techniques

L’IGRT : radiothérapie guidée
par l’image
Le but de l’IGRT est de rationnaliser le choix des marges

optimales autour des volumes
cibles par une meilleure quantification des variations de
positionnements des volumes
cibles en cours d’irradiation
(image 1). Le bénéfice dosimétrique attendu est d’augmenter la dose délivrée à la
tumeur tout en protégeant
mieux les organes à risques et
ainsi d’apporter un bénéfice
clinique au patient. L’apport
essentiel réside dans la définition volumique des images de
la cible et non pas sur un
simple repositionnement des
structures osseuse du patient.
Grâce à l’utilisation de la
radiothérapie guidée par
l’image, on peut également
observer des modifications des
volumes cibles tumoraux et
ganglionnaires au fur et à
mesure du traitement. De
nombreux travaux sont en
cours concernant la radiothérapie dite « adaptative » dans
la sphère ORL et gynécologique, c’est-à-dire de la replanification en cours de traitement pour réadapter les doses
aux nouveaux volumes et permettre ainsi une meilleure
épargne des tissus sains et une
escalade de dose. Dans la
sphère thoracique, des travaux
ont mis en évidence des diminutions du GTV allant jusque
40 % à mi traitement (2). Des
essais sont en cours dans le
but d’évaluer le bénéfice de
Suite page 43

Image 1: visualisation en temps réel de la cible par soustraction d’images KV.
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L’exemple de Accuray
au Centre Oscar Lambret !
Pour nous parler de ce que peut représenter, en termes de solution, la présence de Accuray
dans un centre, Officiel Santé s’est intéressé à l’expérience du Professeur Eric Lartigau au
Centre Oscar Lambret de Lille*.
Officiel Santé : Pourquoi avoir choisi Accuray
dans votre centre, le Centre Oscar Lambret?
Pr Eric Lartigau : Avec maintenant 3 accélérateurs de type TomoTherapy® et un accélérateur de type CyberKnife® au Centre Oscar
Lambret, nous avons choisi la solution Accuray® car c’était celle qui répondait le mieux à
nos attentes. Nous pouvons actuellement
offrir à nos patients ce que nous jugeons
comme étant le meilleur traitement de radiothérapie conformationnelle par modulation
d’intensité guidée par l’image ou de stéréotaxie corps entier tant sur le plan de l’efficacité que de la sécurité.

notamment lorsqu’il y avait une indication
de radiothérapie mammaire bilatéral ou dans
certaines situations anatomiques (patiente
avec des seins volumineux et un pectus excavatus par exemple) dans le but de diminuer
les doses délivrées aux poumons. Nous
développons actuellement un programme en
pathologie mammaire pour offrir cette option
thérapeutique au plus grand nombre possible de patientes.

Officiel Santé : En quoi était-il indispensable
pour vous de développer les techniques de
radiothérapie guidées par l’image associées à la radiothérapie conformationnelle
par modulation d’intensité (RCMI) ?
Pr Eric Lartigau : La radiothérapie guidée par
l’image est fondée sur l’imagerie volumique et
la TomoTherapy hélicoïdale est une excellente solution. La TomoTherapy est une
machine combinant les fonctions d’accélérateur linéaire et de scanographe hélicoïdal.
L’appareil est en effet constitué d’un accélérateur linéaire compact de 6MV et d’une série
de détecteurs scanographiques montés en
opposition sur un anneau qui tourne autour
du patient. La rotation continue couplée à la
translation longitudinale simultanée de la table
permet de faire des traitements en hélice de
façon comparable à l’acquisition d’un scanner. L’appareil génère des images scanographiques grâce au faisceau utilisé pour le traitement. En pratique un scanner MVCT est
réalisé avant chaque début de séance,
fusionné au scanner de centrage pour vérifier la bonne position des volumes cibles.

Officiel Santé : Que représentent aujourd’hui la
RCMI guidée par l’image en TomoTherapy
et la radiothérapie stéréotaxique corps entier
avec le CyberKnife dans votre activité?
Pr Eric Lartigau : La RCMI guidée par l’image
représente aujourd’hui l’essentiel de notre
activité avec la TomoTherapy. Elle permet de
traiter les patients avec une meilleure épargne
des organes à risques donc moins de toxicité tout en réalisant une escalade de dose
pour améliorer le contrôle local. Le contrôle
par MVCT avant chaque séance de radiothérapie nous permet de modifier les marges et
les réduire améliore la tolérance du traitement. Ces techniques sont l’avenir de la radiothérapie mais des essais et un enregistrement
prospectif des patients dans certaines localisations tumorales avec suivi à très long terme
sont encore nécessaires pour prouver la
supériorité de la technique tant sur le plan du
contrôle local que de la tolérance.
Le CyberKnife offre aux patients de nouvelles
perspectives thérapeutiques, notamment pour
ceux porteurs de tumeurs bronchiques ou
hépatiques non opérables ou ayant déjà bénéficié d’une radiothérapie. Il permet de délivrer un traitement en quelques séances ce
qui est un réel confort pour le patient tout en
limitant le risques d’effets secondaires.

Officiel Santé : Quelles sont les localisations
que vous traitez ? Quelle est la fréquence
de travail des machines ?
Pr Eric Lartigau: Nous traitons en RCMI tous
les patients présentant des néoplasies ORL et
certaines pathologies pelviennes. Toutes les
irradiations cranio-spinales sont réalisées en
TomoTherapy, ce qui consiste en un réel progrès tant sur le plan du confort du patient
qui est en décubitus dorsal que pour celui
de l’équipe avec une grande facilité de mise
en place par rapport à la technique des
champs mobiles qui a été complètement
abandonnées au Centre. Certaines irradiations mammaires étaient traitées en RCMI,

Officiel Santé : En quoi représentent-elles
l’avenir en radiothérapie ?
Pr Eric Lartigau : Grâce à l’utilisation de la
radiothérapie guidée par l’image, on observe
des modifications des volumes cibles tumoraux et ganglionnaires au fur et à mesure du
traitement. De nombreux travaux sont en
cours concernant dans la sphère ORL et gynécologique. Dans la sphère thoracique, des
travaux ont mis en évidence des diminutions
du volume tumoral allant jusque 40 % à mi
traitement. Ces modifications des volumes
cibles soulèvent le problème de la « radiothérapie adaptative », c’est-à-dire de la
replanification en cours de traitement pour
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réadapter les doses aux nouveaux volumes et
permettre ainsi une meilleure épargne des
tissus sains et une escalade de dose.
Officiel Santé : Qu’en est-il du haut degré de
sécurité des soins ?
Pr Eric Lartigau : La radiothérapie est particulièrement sensible aux critères de qualité
et de sécurité du fait de ses spécificités :
prise en charge de tous types de tumeurs
chez des patients de tous âges, répétition
des gestes thérapeutiques (séances) pendant plusieurs semaines en utilisant des
équipements de très haute technologie
(accélérateurs linéaires) avec une gestion
entièrement informatisée.
Le contrôle qualité doit concerner chaque
étape de la chaîne de traitement de radiothérapie, de la simulation virtuelle aux séances de
traitement en passant par la planimétrie. Il
couvre des aspects de mécanique, de physique et de transfert de données. Sur le plan
clinique, le contrôle qualité passe aussi par le
suivi clinique des patients en cours et après le
traitement.
Dans le département nous avons particulièrement insisté sur l’identitovigilance, i.e.
l’administration du bon traitement au bon
patient. C’est un problème qui concerne toutes
les disciplines médicales et particulièrement la
radiothérapie en raison de la répétabilité des
traitements (séances) pour un même patient.
La présence de photos sur les fiches de traitement et de vérifications actives par les manipulateurs de l’identité du patient ne suffit pas
toujours à éviter les erreurs. Après accord de
la CNIL, le Centre Oscar Lambret (Lille) a évalué sur 1901 patients la faisabilité de la reconnaissance biométrique par empreinte digitale
permettant avant toute séance de radiothérapie de certifier la concordance entre les systèmes d’information et le patient présent dans
la salle. Ce processus d’identification a eu un
bon taux d’acceptabilité auprès des patients
(plus de 93 %) avec un taux de fausse reconnaissance très faible de 0.1 %. Ce processus
d’évaluation se poursuit à travers la reconnaissance bi modale (empreintes digitales et
réseau veineux superficiel).
Arik Son L.
* Professeur Eric Lartigau est Directeur du Siric
ONCOLille, directeur de la Recherche et des relations
avec l'Université, Chef du Département Universitaire
de Radiothérapie, Centre Oscar Lambret, Lille.
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la replanification au cours du
traitement de tumeurs bronchiques ou ORL. La radiothérapie adaptative est un
exemple de la médecine personnalisée vers laquelle nous
tendons, le patient reçoit un
traitement personnalisé et qui
est réadapté en fonction de
son évolution tumorale.
La Radiothérapie Conformationnelle par Modulation
d’Intensité (RCMI)
La RCMI est une radiothérapie conformationnelle 3D
dans laquelle on module la
fluence (quantité de photons
par unité de surface) des faisceaux au cours de la séance
de traitement. Cette technique
nécessite de travailler avec un
collimateur multilame piloté
par une station de travail et un
logiciel de planification
inverse. La planification
inverse consiste à d’abord
définir les doses à délivrer aux
volumes cibles et les
contraintes à respecter aux
organes à risque, pour ensuite
optimiser la balistique et
l’intensité des faisceaux en
fonction de ces contraintes.
On obtient ainsi une variation

de l’intensité du rayonnement
sur la cible. Cette technique
d’irradiation permet le traitement de volumes cibles complexes (par exemple concaves)
enveloppant parfois les
organes à risques. Elle permet
de mieux protéger les tissus
sains en ne les exposant qu’à
des doses d’irradiation
minimes ; elle permet de faire
varier la distribution de dose
au sein de la tumeur en délivrant une dose hétérogène
dans un volume donné, ce
que l’on appelle le dose painting. Elle est un standard en
radiothérapie ORL ou pelvienne et est en cours d’évaluation pour les pathologies
mammaires.
La Radiothérapie stéréotaxique
La radiothérapie stéréotaxique
est une technique d’irradiation
de haute précision utilisant un
ensemble de mini-faisceaux
convergents avec des diamètres de champs de moins
de 6 cm. Elle permet le traitement de volumes cibles de très
petites tailles avec une précision millimétrique, avec de
faibles contraintes pour le
patient car le traitement est
hypo fractionné, i.e. de fortes
doses de radiothérapie sont
délivrées en quelques fractions (souvent trois séances de
20Gy pour les tumeurs pul-

Image 2 : Exemple
de traitement stéréotaxique
de cancer bronchique.

monaires) (image 2). Elle peut
être réalisée sur des accélérateurs dédiés qui permet en
plus un tracking de la cible en
temps réel ou sur des accélérateurs linéaires conventionnels. La Haute Autorité de
Santé a estimé suffisant dans
un rapport publié en 2007 le
service médical attendu des
actes de radiothérapie en
condition stéréotaxique extra
crânienne pour les tumeurs
primitives pulmonaires T1T2N0M0 et pour les métastases
pulmonaires à croissance lente
avec tumeur primitive contrôlée. Le suivi par imagerie après
radiothérapie stéréotaxique
peut parfois être difficile
d’interprétation. Les aspects
scannographiques diffèrent
significativement des images
retrouvées après radiothérapie
conformationnelle tant sur le
plan morphologique que
chronologique. La réaction
visible au scanner est souvent
contenue dans un volume restreint entourant le volume
traité (3). Dans ce domaine,
les études prospectives cherchant à comparer la chirurgie
à la radiothérapie stéréotaxique pour le CBNPC T1T2N0M0 restent très difficiles
à réaliser en termes d’inclusions de patients.
La protonthérapie
La protonthérapie est la technique la plus utilisée en
hadronthérapie. L’avantage de
cette technique est sa qualité
balistique : le faisceau de proton ne cède l’essentiel de son
énergie qu’en fin de parcours,
ce qui se traduit par un pic très
étroit de dose en profondeur
(pic de Bragg) et permet ainsi
d’épargner les tissus sains sur
le parcours et au-delà de la
cible. Cette technique nécessite des installations lourdes
tant sur le plan matériel que
financier, ce qui en fait une
technique encore peu répandue (2 centres historiques en
France, à Nice et à Orsay). Ses
principales indications sont les
mélanomes choroïdiens, les
tumeurs de la base du crâne,
notamment pédiatriques. Les
avantages dosimétriques de la

protonthérapie et l’escalade
de dose potentielle qu’elle
représente rend ce traitement
potentiellement intéressant
pour des lésions de volume
important (4).
Le contrôle qualité

La radiothérapie est particulièrement sensible aux critères
de qualité et de sécurité du fait
de ses spécificités : prise en
charge de tous types de
tumeurs chez des patients de
tous âges, répétition des gestes
thérapeutiques (séances) pendant plusieurs semaines en
utilisant des équipements de
très haute technologie (accélérateurs linéaires) avec une
gestion entièrement informatisée.
A coté des éléments réglementaires inscrits dans les critères de contrôle, d’autorisation ou de certification (ASN,
INCA, ARS/HAS) 2 actions
semblent actuellement très
emblématiques : l’identitovigilance et le développement
du retour d’expérience.
L’identitovigilance, i.e. l’administration du bon traitement
au bon patient concerne
toutes les disciplines médicales et particulièrement la
radiothérapie en raison de la
répétabilité des traitements
(séances) pour un même
patient. En 2009, parmi les
évènements de radioprotections déclarés auprès de
l’Autorité de Sûreté Nucléaire,
il existait 19 évènements
d’identitovigilance (sur 4 millions de séances de radiothérapie pratiquée), une fréquence faible mais dont la
gravité potentielle nécessite la
mise en place de nouvelles
mesures. Un service de radiothérapie accueille de nombreux patients par jour, majoritairement ambulatoires, les
homonymes sont fréquents
ainsi que les limites d’expression et de compréhension
orale de certains patients, ce
qui peut être source d’erreurs.
Le port de bracelet identifiant
(système mis en place dans les
blocs opératoires ou en hospitalisation) parait difficile et
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ostentatoire sur des périodes
de traitement souvent longues.
La présence de photos sur les
fiches de traitement et de vérifications actives par les manipulateurs de l’identité du
patient ne suffit pas toujours à
éviter les erreurs. Le Centre
Oscar Lambret (Lille) a évalué
sur 1 901 patients la faisabilité
de la reconnaissance biométrique par empreinte digitale
permettant avant toute séance
de radiothérapie de certifier la
concordance entre les systèmes d’information et le
patient présent dans la salle.
Ce processus d’identification
a eu un bon taux d’acceptabilité auprès des patients (plus
de 93 %) avec un taux de
fausse reconnaissance très
faible de 0.1 % (5).
La sécurité et la qualité des
soins est au centre de toutes
démarches d’amélioration en
radiothérapie. Tout département de radiothérapie met en
œuvre un processus complexe
faisant intervenir de nombreux
personnels et de nombreuses
techniques, ce qui est une
source potentielle d’évènements indésirables malgré
l’implication totale de tous ces
acteurs. On s’est donc interrogé
sur le transfert de savoir-faire
de politiques de sécurité du
monde industriel (en particulier aérien) au monde médical(40). La démarche a consisté

à mettre en place des cellules
de retour d’expérience (CREX)
dont le rôle est de collecter les
évènements précurseurs, rapportés par les intervenants du
service (i.e. tout écart aux procédures internes ou à ce qui est
attendu) et une fois par mois,
choisir un évènement significatif, l’analyser et mettre en place
une procédure dans le service
pour le corriger et communiquer
sur cette procédure. La mise en
place de cette méthodologie est
maintenant un standard dans
l’ensemble des services de
radiothérapie en France (6).

Conclusion

L’avenir de la radiothérapie
consistera en un traitement
toujours plus précis grâce à
des techniques d’imagerie anatomique et fonctionnelle en
constant progrès, qui permettra
de définir un traitement grâce
au dose painting qui s’adaptera au patient en temps réel
au fur et à mesure de la
réponse tumorale au cours du
traitement pour pouvoir limiter
les toxicités en épargnant toujours mieux les tissus sains et
permettre ainsi l’escalade de
dose pour améliorer le
contrôle local, traitement que
l’on saura associé aux thérapies ciblées de plus en plus
spécifiques. n
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rès de 45 % des cancers
du sein surviennent chez
des femmes de plus de 70
ans. L’incidence projetée pour
les prochaines années va encore
augmenter, conséquence du
vieillissement de la population
(de Vathaire, Hayat). En effet
l’âge reste un facteur de risque
majeur du cancer, et le cancer
du sein n’échappe pas à cette
règle. Pourtant l’opinion
publique se focalise souvent sur
l’image emblématique du cancer du sein de la femme jeune,
minimisant les faits dans la
population âgée, véhiculant fréquemment de faux raccourcis
ou des syllogismes comme penser à tort que le cancer du sein
ne survient plus au-delà d’un
certain âge puisque son dépistage organisé s’interrompt après
74 ans! Aussi le diagnostic d’un
cancer du sein est-il plus souvent établi à un stade localement avancé ou métastatique
que chez la femme plus jeune.
Une autre particularité à souligner est la répartition des phénotypes moléculaires habituels
qui diffère selon l’âge : les cancers du sein les plus fréquents
chez le sujet âgé sont de type
« luminal », exprimant des
récepteurs aux hormones œstrogènes et progestérone (RO+ et
RP+), leur expression étant croissante avec l’âge ce qui confère à
ces formes une sensibilité potentielle importante à l’hormonothérapie ; les formes réputées
agressives et de mauvais pronostic (relevant plus systématiquement de chimiothérapie),
tout particulièrement celles avec
surexpression de l’oncogène
HER2 ou celles dites « triples
négatifs » car n’exprimant ni RO
ni RP ni encore HER2, sont
moins fréquentes chez le sujet
âgé (Cheung, CROH 2008, Durbecq, CROH 2008).
En regard du pronostic lié au
cancer, la question principale
lors de la prise en charge d’une
personne âgée avec un cancer
reste l’appréciation de son
« vieillissement individuel ».
Celui-ci est en effet très hétérogène et peut suggérer une espérance de vie identique de 7 ans
chez une femme de 90 ans se
situant dans le centile supérieur
de la population (c’est-à-dire en
très bon état général) ou chez
une femme de 75 ans se situant
dans le centile inférieur de la

population (en « raccourci » en
mauvais état général) (Walter).
Cette hétérogénéité du vieillissement est en partie expliquée
par l’augmentation des comorbidités en incidence et en sévérité avec l’âge (Piccirillo), comorbidités qui peuvent interférer
avec les effets secondaires des
traitements mais aussi rentrer en
compétition pronostique avec le
cancer pour la mortalité globale
(Satariano). Cette compétition
varie bien entendu selon les cancers: par exemple elle est limitée
dans les lymphomes non hodgkiniens de haut grade où la cause
de mortalité la plus importante,
quelque soit l’âge, reste la néoplasie. Dans le cas du cancer du
sein, la compétition est par
contre très importante après 70
ans, avec prépondérance des
causes de mortalité autres que le
cancer, tout particulièrement
chez les patientes les plus fréquentes, c’est-à-dire celles
dont la tumeur est luminale
avec des RO + (Kendal). Pour
apprécier ce vieillissement,
l’évaluation gériatrique standardisée demeure l’outil de
référence: reposant sur plusieurs
questionnaires, tests, échelles et
mesures cliniques, elle évalue
les différents champs cognitifs,
nutritionnels, fonctionnels, émotionnels, médicamenteux, psycho-social, etc. du sujet pour
aboutir à des recommandations
de prise en charge ajustée. Son
principal inconvénient est le
temps requis pour la réaliser, et
ceci fait l’objet de développement constant de tests plus légers
de dépistage des problèmes
gériatriques (Extermann).
Paradoxalement, face à ce défi
épidémiologique (incidence
croissante du cancer du sein
avec l’âge et projections du pic
au-delà de 70 ans dans les prochaines années) et aux considérations générales nécessaires
pour apprécier le vieillissement
individuel, les données scientifiques disponibles sur la population âgée de plus de 70 ans
présentant un cancer du sein restent pauvres. Très peu d’études
cliniques ont été conduites spécifiquement dans cette partie de
la population. La plupart des
recommandations pratiques formulées pour ces sujets âgés dérivent en fait des standards établis
chez les sujets plus jeunes, ne
prenant pas en compte toutes les
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personnaliser le traitement postopératoir e
du cancer du sein après 70 ans
par le Dr Etienne Brain, oncologie médicale et recherche clinique
hôpital René Huguenin / Institut Curie - Saint Cloud

particularités induites par le
vieillissement. Ceci n’est pas
satisfaisant, tout particulièrement
pour les traitements dits « adjuvants » dont la finalité préventive se confronte à un haut
niveau d’incertitude de bénéfice
avec des risques non négligeables d’effets secondaires : à
la détermination du pronostic
tumoral et au choix épineux des
traitements s’ajoutent les problèmes de dépendance, de
troubles cognitifs, de comorbidités, d’isolement psychosocial,
de ressources souvent modestes,
etc. croissants avec l’âge et à
intégrer dans le plan thérapeutique. Tous les traitements certes
peuvent être envisagés mais à la
condition impérative de les
adapter à l’âge et à l’état général
de la patiente. Concernant les
traitements systémiques (généraux), l’hormonothérapie est
généralement très bien tolérée;
son efficacité est très importante
et reflète bien l’hormono-sensibilité croissante du cancer du
sein avec l’âge. La chimiothérapie est le traitement le plus compliqué à instaurer du fait des
effets secondaires plus fréquents
et plus à risque chez le sujet âgé,
mais elle ne doit pas être écartée
« a priori ». On doit mieux en
déterminer les indications, déve-

lopper des schémas adaptés à
l’âge (et non appliquer directement ceux utilisés chez les sujets
plus jeunes) et surtout s’entourer de toutes les précautions disponibles pour limiter les effets
secondaires. Tout doit être mis
en œuvre pour que la personne
âgée continue à vivre bien pendant les traitements, en gardant à
l’esprit que l’enjeu n’est pas la
guérison « à tout prix », mais plutôt le contrôle de la maladie et
une certaine « quantité de vie de
qualité » (Biganzoli).
Un des meilleurs moyens pour
améliorer cette prise en charge
est le développement d’une
recherche clinique spécifique
en oncogériatrie, objectif
numéro 1 du groupe GERICO
d’UNICANCER depuis 2002,
tant pour les traitements classiques (chimiothérapie et hormonothérapie), les thérapies
ciblées que les nouveaux marqueurs pronostiques, apprenant
à intégrer d’autres paramètres
d’évaluation comme l’autonomie ou l’espérance de vie aux
paramètres plus classiques de
survie et de tolérance.
L’essai ASTER 70s (GERICO11
/ PACS10) est ainsi un excellent
exemple de cette recherche
indispensable en oncogériatrie.
Promu par UNICANCER, il est
coordonné par le Dr Etienne
Brain de l’Institut Curie, « president elect » de la Société Internationale d’Oncogériatrie
(SIOG). Il s’agit du premier essai
thérapeutique multicentrique
basé sur l’analyse d’un biomarqueur pronostique chez la
femme âgée atteinte d’un cancer
du sein localisé. Cet essai
explore l’intérêt d’ajouter une
chimiothérapie adjuvante postopératoire à une hormonothérapie adjuvante de 5 ans qui est
le traitement de référence, chez
la femme de 70 ans et plus, présentant un cancer du sein hormonosensible (RO +) HER2
négatif. Cet essai débuté en

avril 2012 propose d’ajuster le
traitement systémique post-opératoire en fonction d’une signature, « le grade génomique »
(Toussaint). Après l’escalade
considérable des prescriptions
de chimiothérapie adjuvante
entre 1995 et 2010 et l’extension de ces prescriptions à la
population âgée sans beaucoup
de contrôles ou de précautions,
c’est un essai d’organisation et
de désescalade thérapeutique.
L’essai prévoit de recruter 2000
patientes qui, suite à l’analyse
d’un biomarqueur pronostique,
en l’occurrence le « grade
génomique », se voient proposer soit le traitement de référence c’est-à-dire une hormonothérapie seule, soit une
chimiothérapie complémentaire précédant l’hormonothérapie. Le grade génomique a
démontré une excellente performance par rapport aux paramètres immunohistochimiques
habituels (RO, RP, HER2) et il
permet de répartir en 2 classes
(haut ou bas) les tumeurs du
sein, évitant la classe intermédiaire du grade histologique II.
– Les patientes avec un grade
génomique bas (environ 1300
patientes d’après l’expérience)
ont un risque de récidive
faible: elles n’ont pas de chimiothérapie, mais seulement
le traitement de référence,
c’est-à-dire l’hormonothéra-

pie. Ce groupe constitue une
cohorte qui sera suivie au
cours du temps apportant de
nombreuses informations sur
la prise en charge des femmes
de 70 ans et plus.
– Les patientes avec un grade
génomique élevé (environ
700 patientes, d’après l’expérience), présentent un risque
plus important de récidive.
Elles sont traitées soit par une
hormonothérapie seule (la
référence), soit par une chimiothérapie courte sur 3 mois
(4 cycles toutes les 3
semaines, la composition est
choisie par le médecin parmi
3 possibilités) suivie d’une
hormonothérapie prolongée
sur 5 ans. Cette option thérapeutique est déterminée par
tirage au sort, ce qui permettra
d’évaluer si l’administration
d’une chimiothérapie courte
avant une hormonothérapie
apporte un bénéfice supplémentaire à l’hormonothérapie
chez ces patientes. Les 3 schémas possibles de chimiothérapie sont les 3 schémas validés par les recommandations
pour la pratique clinique de
Saint Paul de Vence: doxorubicine + cyclophosphamide
(AC), docetaxel + cyclophosphamide (TC) et doxorubicine
liposomale non pégylée +
cyclophosphamide (MC)
(Brain).
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ASTER 70s (GERICO 11 / PACS 10) :

Parallèlement, l’impact des traitements sur des paramètres biologiques reflets du vieillissement est étudié : longueurs des
télomères, biomarqueurs plasmatiques de sénescence, etc.
Cet essai thérapeutique national est donc innovant à plus
d’un titre :
1. Il concerne la population de
plus de 70 ans généralement
exclue des protocoles de
recherche clinique.
2. Les critères d’inclusion sont
larges pour appréhender l’hétérogénéité de cette population
en fonction de l’âge (antécédents, autres pathologies, etc.).
3. Il utilise une échelle de mortalité à 4 ans permettant
d’approcher la question d’espérance de vie (Lee).
4. Il permet d’évaluer chez des
patientes de plus de 70 ans la
valeur pronostique d’un biomarqueur innovant : le grade
génomique.

5. Il a recours à une signature
plus fidèle du profil évolutif de
la tumeur (le grade génomique)
et non aux paramètres classiques (statut ganglionnaire,
grade histologique, taille tumorale, etc.) pour décider du traitement.

6. Il évalue la qualité de vie,
l’acceptabilité des traitements,
et les chevauchements des différentes pathologies liées au
vieillissement et dont l’incidence ou les complications
peuvent être accentuées par les
traitements du cancer, en par-

ticulier par la chimiothérapie.
7. Au travers d’une banque
prospective de tumeurs et
d’échantillons sanguins, il
permettra d’étudier de nombreux facteurs biologiques
cherchant à mieux comprendre les liens entre cancer et vieillissement, deux
phénomènes proches et
croissants dans notre société.
8. Cet essai couvre tout le territoire français et implique les
18 Centres de lutte contre le
cancer, plusieurs hôpitaux
universitaires, hôpitaux généraux et établissements privés.
Il devrait permettre de poser
les bases d’une organisation
solide de la prise en charge
du cancer du sein chez les
femmes de plus de 70 ans. Il
est en cours d’extension européenne.
Avec près de 200 patientes randomisées en 1 an, l’essai suit
parfaitement les prévisions
d’inclusion et dépasse largement les initiatives précédentes
échouées d’autres groupes. Son
ouverture à la Belgique devrait
permettre d’accélérer le rythme
des inclusions.
L’âge influe encore trop souvent
de manière irrationnelle sur la
prise en charge du cancer du
sein avec des idées fausses
reçues comme celle du dépistage ou du traitement non nécessaires. Garantir une équité
d’accès aux soins à tout âge est
une des missions de l’oncogériatrie, où la collaboration entre
oncologues et gériatres permet
d’intégrer le portrait moléculaire
de la maladie tumorale à l’évaluation multidimensionnelle du
patient pour une meilleure décision thérapeutique. n
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Quelles sont les dernières actualités
concernant le cancer colorectal
métastatique en France en 2012…
Pour répondre à ces questions, Officiel Santé s’est intéressé à l’expérience du Docteur
Jaafar Bennouna exerçant à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest - René Gauducheau

Officiel Santé : En 2012, que
représente le cancer colorectal
métastatique en France ?
Dr J. Bennouna : Le cancer colorectal est le 3e cancer le plus fréquent chez l’hommme et le 2e chez
la femme avec un total de 40 0000
nouveaux cas par an. C’est la 2e
cause de décès par cancer pour les
2 sexes confondus (18 000 décès
par an). Il est localisé au niveau du
côlon dans 60 % des cas et du rectum dans 40 % des cas. L’âge
moyen au diagnostic est de 70 ans
avec une légère prédominance
masculine. C’est donc un cancer
du sujet âgé, seulement 6 % des
patients ont moins de 50 ans.
Officiel Santé : Quelles ont été
les principales nouvelles données/actualités de cette année

2012 ? Quelles sont celles qui
vous ont le plus marquées ?
Dr J. Bennouna : L’année 2012 a
été marquée par la démonstration
clinique du concept de suppression
angiogénique prolongée dans la
prise en charge thérapeutique des
cancers colo-rectaux métastatiques
(CCRm). Les deux protagonistes
participant à ce nouveau paradigme sont le bevacizumab et le
regorafenib. Le regorafenib est un
multi-tyrosine kinase inhibiteur
(multi-TKI) prescrit à la dose de
160 mg/j par voie orale 3 semaines
sur 4. Il est indiqué chez les
patients en échec thérapeutique.
Le bevacizumab est un anticorps
anti-VEGF qui s’inscrit, selon les
résultats de l’étude TML, dans la
stratégie thérapeutique de première et deuxième ligne métastatiques en association avec la chimiothérapie déterminée par le
médecin-oncologue, oxaliplatine ou
irinotecan associés au 5FU i.v. ou
à la capecitabine. C’est ici la confirmation de la prolongation de l’efficacité du bevacizumab malgré
l’apparition d’une résistance à la
chimiothérapie.
Officiel Santé: Comment peut on
expliquer qu’un traitement soit
toujours actif alors qu’il y a une
progression ?
Dr J. Bennouna : Au sein de la
tumeur, deux entités doivent être
considérées: (1) la cellule tumorale,

et donc ses multiples mutations,
(2) le micro-environnement tumoral, et en particulier le réseau vasculaire. Deux cibles sont alors
présentes pour les armes thérapeutiques disponibles : (1) la cellule cancéreuse génétiquement
instable, et (2) la cellule endothéliale génétiquement stable.
Dans ces conditions, le bevacizumab continue d’être efficace
alors que la maladie devient
résistante à la chimiothérapie.
Sur un plan pratique, le bevacizumab est poursuivi alors que le
schéma thérapeutique de chimiothérapie est modifié. On peut
parler de suppression angiogénique prolongée ou de blocage
continu de l’angiogénèse.
Officiel Santé : Finalement, avec
l’ensemble de ces données
quelle peut être l’influence du
concept de blocage continu de
l’angiogenèse sur la stratégie
thérapeutique de prise en charge
des patients atteints de CCRm
en 2013 ?
Dr J. Bennouna : C’est la poursuite de la prescription du bevacizumab même après une première
progression. En effet, quelque soit
le statut KRAS de la tumeur, le
bevacizumab peut être prescrit
selon un continuum en première et
seconde ligne.
Arik Son L.

le cancer métastatique de la pr ostate
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Le cancer de la prostate est la
première cause de cancer chez
l’homme et la 3e cause de décès
par cancer chez l’homme (1).
Dans la plupart des cas, le cancer de la prostate est découvert
à un stade localisé, stade pour
lequel les traitements locaux
conduiront dans la majorité des
cas à une guérison, 15 à 30 %
des patients présenteront une
rechute biologique et seulement 5 % des patients décèderont d’une maladie métastatique après échec des
traitements locaux (2).
Le cancer de la prostate découvert au stade d’emblée métastatique n’est que rarement
observé (moins de 5 % des cas)
(3).
Le traitement de référence du
cancer de la prostate métastatique est la castration ou privation androgénique. Les premiers travaux ont été apportés
par Huggins et coll (4, 5), dans
les années quarante, faisaient
état d’une amélioration des
symptômes et de la survie des
patients traités par castration
chirurgicale. La suppression
androgénique réalisée initialement par castration chirurgicale, puis plus tard par les
œstrogènes avec le distilbène
ont été substitués dès les années

1970 par les analogues de la
LHRH (6). Plusieurs analogues
ont ainsi été développés, ces
nouvelles molécules ont été
comparées à l’orchidectomie
sans qu’il n’ait été observé de
différence de survie entre ces 2
modalités thérapeutique (7). Les
anti-androgènes périphériques
sont apparus secondairement
et ont été associés soit aux agonistes de la LHRH soit à la castration. Une méta-analyse
publiée dans les années 2000
(8) a montré un bénéfice de survie très modeste de l’ordre de 2
à 3 % en faveur de l’association. En monothérapie les anti
androgènes seuls sont moins
efficaces que les agonistes en
terme de survie sans progression pour la majorité des
études, et ne peuvent être
recommandés en pratique courante (9).
Plus récemment, les antagonistes de la LHRH ont vu le jour
comme alternative aux agonistes de la LHRH. Ils ont la
propriété de bloquer les récepteurs de la LHRH sans engendrer de phénomène de rebond
de sécrétion de testostérone et
d’entrainer une diminution plus
rapidement du taux sérique de
testostérone compatibles avec
une castration (10). Cependant,
le bénéfice à long terme, de
l’efficacité et de la toxicité,
comparées aux agonistes, reste
à déterminer.
Concernant les modalités d’utilisation de cette castration, plusieurs questions se sont posées.
La première concerne le délai
de mise en route de cette castration, c’est-à-dire immédiatement au diagnostic ou à l’apparition des symptômes de la
maladie. L’étude du Medical
Research Council et les évaluations à long terme qui ont
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été faites montrent une diminution des complications urinaires, osseuses et un bénéfice
de survie spécifique pour les
patients ayant reçu un traitement précocement (11).
La deuxième question concernant les modalités d’administration de l’hormonothérapie
est son rythme. La résistance à
la castration est observée après
18 à 24 mois de traitement, des
données biologiques suggèrent
qu’une administration intermittente pourrait retarder
l’apparition de cette résistance,
par ailleurs une exposition
moins longue pourrait diminuer
les effets indésirables imputables au traitement (12, 13).
Une large étude de phase III
randomisée conduite par le
Southwest Oncology Group
(SWOG) 93 46 (INT-01662), a
évalué chez 3 000 patients
ayant un cancer de la prostate
métastatiques sensibles à la castration (CPMSC) un traitement
par privation androgénique
intermittent versus continu. Les
3 000 patients ont reçu un blocage androgenique complet
pendant 7 mois, à l’issue
duquel les patients qui avaient
un PSA inférieur à 4 ont été randomisés entre un traitement
intermittent ou un traitement
continu. Seuls 1 535 patients
ont pu être randomisés, la
médiane de survie est de 5,8
ans dans le bras ayant un traitement continu et de 5,1 ans
dans le bras intermittent
(Hazard Ratio (HR) = 1,09 :
95 % à confidence intervalle
(CI) 0,95 : 1,24). La différence
n’atteignait pas les critères de
non infériorité, tels qu’ils
avaient été définis dans l’étude
(14). En termes de qualité de
vie, une faible amélioration a
été observée avec le traitement
intermittent.

Une des voies d’optimisation
de la prise en charge du
CPMSC pouvait être l’introduction de la chimiothérapie
plus précocement c’est-à-dire
associée à la castration.
La chimiothérapie par docetaxel a démontré un bénéfice
de survie chez les patients
ayant un cancer de la prostate
métastatiques résistants à la castration (CPMRC) (15, 16).
L’étude randomisée de phase
III GETUG AFU (15-0403) a
évalué chez les patients
CPMSC une castration seule
versus une castration associée
au docetaxel (17). La médiane
de survie qui était l’objectif
principal de l’étude n’était pas
significativement différente
entre les 2 groupes avec une
médiane de survie globale de
58,9 mois (95 % CI 50,8 - 69,1)
dans le groupe recevant l’association docetaxel castration et
54,2 mois (42,2 – non atteint)
dans le groupe castration seule
(HR 1.01, 95 % CI 0,75 – 1,36).
La survie sans progression des
PSA (22,9 mois versus 12,9
mois HR 0,72 0,57 – 0,91
P=0,005) ainsi que la survie
sans progression clinique (23,5
mois versus 15,4 mois HR 0,75,
0,59 – 0,94 P=0,015). Dans le
groupe recevant la castration
seule, 62 % des patients ont
reçu du docetaxel à la progression, contre 28 % dans le
groupe ayant reçu l’association.
Le docetaxel associé à la castration chez CPMSC n’a pas
démontré de bénéfice de survie dans cette étude, d’autres
études de phase III sont en
cours dont on attend les résultats (ECOG 3805, STAMPEDE).
En situation de résistance à la
castration : des progrès importants ont été réalisés grâce
notamment à l’amélioration de
nos connaissances concernant
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tiques résistants à la castration
n’ayant pas reçu de taxotere, le
bras contrôle comportait également de la prednisone (19).
La médiane de survie non
atteinte dans le bras abiraterone
+ prednisone, elle était de 27,2
mois dans le bras contrôle avec
un HR à 0,75 (95 % CI : 0,61 –
0,93). L’objectif principal
conjoint qui était la médiane
de survie sans progression était
de 16,5 mois versus 8,3 mois
dans le bras placebo (HR 0,53
95 % CI 0,45 – 0,62, inférieur à
0,001).
L’orteronel (TAK-700) est un
agent thérapeutique comparable qui cible également le
CYP17A plus spécifique de
l’inhibition de la 17,20 – lyase
est en cours d’investigation
dans les phases III avant et
après taxotere.
Une molécule ciblant spécifiquement le récepteur androgénique est le MDV3100 ou
enzalutamide, molécule qui
présente une grande affinité visà-vis du récepteur androgénique bien supérieure à celle
constatée avec le bicalutamide,
elle empêche la translocation
nucléaire du récepteur,
empêche sa liaison à l’ADN et
l’action des co-activateurs.
Une étude de phase III a été
réalisée en situation CPMRC

après docetaxel, ayant inclus
1 199 patients, a comparé
l’enzalutamie à un placebo
(20). La médiane de survie était
de 18,4 mois avec l’enzalutamide versus 13,6 mois HR 0,63
(p< 0,0001) (Table 1). Une
étude est actuellement en cours
selon le même modèle chez les
CPMRC n’ayant pas reçu de
taxotere (étude PREVAIL).
Concernant la chimiothérapie
cytotoxique, le cabazitaxel a
démontré son efficacité dans
une étude de phase III randomisée chez des CPMRC préalablement traités par docetaxel
(Table 1) (21). Les patients ont
été randomisés entre l’association cabazitaxel plus prednisone versus mitoxantrone plus
prednisone. Un bénéfice en
terme de survie globale a été
observé de 2,4 mois (15,1 versus 12,7 mois HR : 0,70,
p<0.0001). Le cabazitaxel est
actuellement en cours d’évaluation en situation de CPMRC
non pré traités par docetaxel et
comparé au docetaxel ou en
association avec le custirsen
(OGX-011).
Le custirsen est un oligonucléotide antisens anti-clusterin
fonctionnant comme une heat
chock protéine, c’est-à-dire une
molécule chaperonne empêchant l’apoptose, dont l’expres-

sion augmente au cours de
l’évolution de la phase métastatique vers l’androgéno-résistance.
D’autres voies anti-tumorales
ont été explorées, en particulier de la voie de l’angiogenèse.
Des essais ont évalué le bevacizumab ou l’aflibercept en
association avec le taxotere
comparées au taxotere seul
sans bénéfice en termes de survie (22).
Un nouvel inhibiteur de tyrosine kinase semble plus prometteur, il s’agit du cabozantinib, anti-MET et anti-VEGFR 2,
évaluée dans une phase II chez
des CPMRC dont certains
avaient reçu du taxotere (23).
Les patients ont été randomisés
entre cabozantinib ou un placebo. De façon surprenante, il
a été noté une amélioration,
voire une normalisation des
scintigraphies osseuses sur
environ 68 % des patients
(56 % de réponse partielle et
12 % de réponse complète). Il a
été également observé une
diminution des douleurs et de
la consommation d’antalgiques.
Une autre voie de prise en
charge des patients CPMRC est
celle de l’immunothérapie, le
SIPULEUCEL-T évalué chez les
patients peu ou pas symptoma-

Table 1 : Etudes de phase III récentes ayant montré un bénéfice de survie chez les patients ayant un cancer
de la prostate métastatique résistant à la castration (CPMRC).
Situation clinique

Traitement expérimental

Bras contrôle

Médiane de survie
bras expérimental

Médiane de survie bras
contrôle

HR (95% CI)

Asymptomatique ou peu
Symptomatique CPMRC (24)

Sipuleucel-T

placebo

25.8

21.7

0.77 (0.61-0.98)

Asymptomatique ou peu
Symptomatique CPMRC (18)

Abiraterone Acetate/
Prednisone

Placebo/Prednisone

Non atteinte

27.2

0.75 (0.61-0.93)

Pré et post-Docetaxel (28)

Alpharadin

Placebo

14

11.2

0.695 (0.55-0.88)

CPMRC (15)

Docetaxel/
Prednisone

Mitoxantrone/
Prednisone

18.9

16.5

0.76 (0.62-0.94)

CPMRC
Post-Docetaxel (21)

Cabazitaxel/
Prednisone

Mitoxantrone/
Prednisone

15.1

12.7

0.70 (0.59-0.83)

CPMRC
Post-Docetaxel (19)

Abiraterone Acetate/
Prednisone

Prednisone

14.8

10.9

0.65 (0.54-0.77)

Post-Docetaxel mCRPC (20)

Enzalutamide

Placebo

18.4

13.6

0.63 (0.53-0.75)

CPMRC
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le récepteur androgénique, les
mécanismes de résistance à la
castration avec une persistance
de l’hormono-sensibilité suite
à la production intra-tumorale
d’androgènes, à l’amplification
du récepteur androgénique, ses
mutations et son hypersensibilité. Tous ces mécanismes ont
conduit à la découverte de nouvelles molécules actives ciblant
spécifiquement le récepteur
androgénique.
La première molécule, l’acétate
d’abiratérone, inhibiteur spécifique du CYP17, une enzyme
impliquée dans la voie de la
synthèse androgénique au
niveau testiculaire et des
glandes surrénaliennes. Celle-ci
a, dans un premier temps été
évaluée chez les patients qui
avaient un CPMRC traité par
docetaxel. Une étude de phase
III a comparé dans cette population, un traitement par acétate d’abiraterone + prednisone
versus un traitement par prednisone plus placebo, la
médiane de survie a été de 14,8
mois dans le bras acétate d’abiraterone versus 10,9 mois dans
le bras contrôle (HR 0,65 (95 %
CI 0,65 (0,54 – 0,77)) (Table 1)
(18). Cette molécule a également été évaluée chez des
patients asymptomatiques ou
peu symptomatiques métasta-
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parant le RADIUM-223 à un
placebo (28). La survie globale
a été significativement augmentée dans le groupe recevant
le RADIUM-223 (14,3 mois
versus 11,3 mois (HR 0,695
95 % CI 0,581 – 0,832 P
= 0,00007)), de même que le
délai jusqu’à la survenue du
premier évènement osseux :
15,6 mois versus 9,8 mois (HR
0,658 95 % CI 0,522 – 0,830, P
= 0,00037).
La prise en charge du cancer
de la prostate métastatique a
considérablement évolué au

cours des 10 dernières années,
grâce notamment à une
recherche intensive biologique,
préclinique et de nombreux
essais clinique. Si la castration
reste la pierre angulaire du traitement, après résistance à la
castration de nouvelles molécules ont vu le jour depuis
l’avènement de la chimiothérapie par docetaxel en 2004.
Ces nouvelles molécules
ciblent le récepteur androgénique, la voie de l’immunothérapie, l’angiogenèse ou encore
en ciblant l’os, toutes partici-

pent à l’allongement de la
durée de vie de ces patients
(Table 1).
Cependant il reste à déterminer
comment utiliser ces nouveaux
traitements en fonction des
caractéristiques des patients,
des caractéristiques tumorales,
biologiques et le profil de toxicité. Des bio-marqueurs (PSA,
testostérone, cellules tumorales
circulantes…), des algorithmes
décisionnels sont attendus pour
personnaliser le traitement,
améliorer la durée de vie, la
qualité de vie et les coûts. n
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tiques. Il s’agit de cellules dendritiques présentatrices d’antigène autologue prélevées par
cytaphérèse, incubées en présence de phosphatases acides
et de GM-CSF et auto-transfusées au patient après cette
manipulation. Deux études de
phase III ayant comparé cette
technique à un placebo, ont
démontré un bénéfice de survie en faveur du bras sipuleucel
pour les 2 études (25,9 mois
versus 21,4 mois HR 1,70 95 %
CI 1,13 - 2,56 p : 0,01 et 25,8
versus 21,7 HR 0,78 95 % CI
0,61 – 0,98 P : 0,03) (24, 25).
Le cancer de la prostate a pour
principal site métastatique l’os.
Plusieurs traitements ciblant
l’os font partie dorénavant de
la prise en charge de cette
maladie.
L’acide zoledronique dont on
avait constaté le bénéfice en
termes de réduction de l’évènement osseux par rapport à un
placebo (26).
Plus récemment, un anticorps
anti-RANK ligand, facteur
nucléaire impliqué dans la formation et l’activation des
ostéoclastes produisant une
augmentation de la résorption
osseuse. L’anti-RANK ligand ou
denosumab est un anticorps
monoclonal qui a été comparé
à l’acide zolédronique dans
une étude de phase III (27).
Une supériorité du denosumab
a été observé, en terme de
délai de survenue du premier
évènement osseux de 20,7 versus 17,1 mois (HR 0,82 P
= 0,008), sans aucune modification de la survie globale ou
la survie sans progression. Sous
traitement par denosumab le
pourcentage d’ostéonécroses
mandibulaires étaient comparables à celui de l’acide zolédronique, par contre, des
hypocalcémies plus fréquentes
(13 % versus 6 %) et l’absence
de toxicité rénale.
Parmi les nouveaux traitements
ciblant l’os, le RADIUM-223
(alpharadin), radio isotope
émetteur de particules Alpha.
Une étude randomisée a été
réalisée chez des patients
CPMRC symptomatiques ayant
reçu ou non du taxotere com-

Questions à Madame Isabelle Ray-Coquard
Pour pouvoir nous parler de l’intérêt de Yondelis dans les cancers de l’ovaire et du sein,
Officiel Santé s’est intéressé à l’expérience du Docteur Isabelle Ray-Coquard, Service d'oncologie médicale. Centre Léon Bérard.

Officiel Santé : Pouvez-vous nous communiquer quelques chiffres et appréciations sur le cancer gynécologique et
cancer de l’ovaire en France ?
Isabelle Ray-Coquard : Il y a aujourd’hui
en France, 4 500 cas par an de cancer
l’ovaire, 75 % sont diagnostiqués à un
stade avancé. 80 % des patientes rechuteront et décéderont de leur cancer.
Officiel Santé : Que représente aujourd’hui
yondelis ? quelle est sa place ? et en
quoi intervient-il sur un marché jugé,
de niche ?
Isabelle Ray-Coquard: Le Yondelis® (trabectédine) est un agent anti-tumoral
d’origine marine. Il a été initialement isolé
d’un tunicier de la Mer des Caraïbes,
Ecteinascidia turbinata. Il est actuellement produit par hémi-synthèse. Il a un
mode d’action unique. Il se lie au niveau
du petit sillon de l’ADN et interfère avec la
division cellulaire, le processus de la
transcription des gènes et de la réparation
de l’ADN. Il entraîne un défaut de réparation de l’ADN, un arrêt en phase G2/M
et une apoptose par un mécanisme indépendant de la p53. Il interagit avec des
facteurs de transcription et le système
TCNER de réparation de l’ADN. Une action
sur le microenvironnement via sa toxicité direct sur les macrophages associés
à la tumeur vient d’etre publiée, elargissant son mécanisme d’action au micro
environnement.
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En septembre 2007, la Commission Européenne lui a donné son autorisation de
mise sur le marché pour le traitement des
sarcomes des parties molles métastatiques ou localement avancé. En
novembre 2009 Yondelis ® a été désigné
comme étant un médicament orphelin par
la Commission Européenne (EC) et la food
and drug administration (FDA) pour le traitement du sarcome des parties molles et
du cancer de l’ovaire.
Des phases II avec le Yondelis® sont en
cours pour le cancer du sein et les
tumeurs pédiatriques. Un nouvel essai
de phase III est mené pour le traitement
des sarcomes des parties molles, en première ligne.
La trabectédine fait son entrée dans le
cancer de l’ovaire en récidive et reçoit sa
deuxième autorisation pour le traitement
des cancers de l’ovaire, ayant rechuté
après un traitement par sels de platine,
en association avec le doxil®/caelyx®.
Il a prouvé son bénéfice en combinaison
avec le caelyx pour les patientes qui rechutent plus de 6 mois après la fin de leur chimio initiale. Il est une option de choix de
pour les patiente qui rechutent entre 6 et 12
mois après la fin de la chimio initiale ou un
bénéfice en survie sans rechute et en survie globale a été prouvé comparé au Caelyx
seul. Cela représentent a peu prés 30 %
des patients en rechute; cette association
est également une option pour traiter des
patientes en rechute après 12 mois, mais
ne pouvant plus recevoir de platine.
Officiel Santé : C’est aujourd’hui un produit prescrit de nouveau, pouvez-vous
nous en parler ?
Isabelle Ray-Coquard : Nous en reparlerons plus aisément après le retour et un
accès normal au Caelyx, qui reste encore
difficile d’accès à ce jour.

après la première ligne, caelyx yondelis
mais aussi bien sur carboplatine – caelyx,
carboplatine - gemcitabine, carboplatine
– gemcitabine – Avastin. Pour autant, le
choix dépend du profil de patientes (allergie au carboplatine, neuropathie periphérique…).
Officiel Santé : Le Pr Moise Namer a
souligné son intérêt dans le cancer du
sein mais également dans le cancer de
l’ovaire, qu’en pensez-vous ?
Isabelle Ray-Coquard : En effet, il a
confirmé l’intérêt de Yondelis dans le sein
mais pour l’instant cela ne repose que sur
des études de phase II. Il n’y a pas encore
de bénéfice très clair dans le cancer du
sein mais l’argument scientifique pour le
penser est solide.
Officiel Santé : Yondelis est régulièrement cité dans différentes recommandations (conférence de consensus de
Vancouver 2010*, 1res Recommandations de St Paul de Vence sur la prise
en charge du cancer de l’ovaire
mai 2012…). Dans une autre recommandation, la spécialité est citée
comme une option retenue. Que peutvous inspirer cet élan de reconnaissance ?
Isabelle Ray-Coquard: Cet élan de reconnaissance le présente comme une nécessité pour certains profils de patientes
Officiel Santé : Que pouvons-nous souhaiter pour l’avenir ?
Isabelle Ray-Coquard : Nous pouvons
souhaitez pour l’avenir de poursuivre les
explorations de son fonctionnement
(dommage ADN mais aussi rôle sur le
micro environnement) qui permettrait
encore mieux de définir sa place…
Arik son L.

Officiel Santé : De nouvelles recommandations dans le cancer de l’ovaire
ont été annoncées dernièrement à Saint
Paul de Vence. Qu’en est-il ?
Isabelle Ray-Coquard : En effet, ces nouvelles recommandations dans le cancer
de l’ovaire proposent plusieurs options
pour les patientes en rechute 6-12 mois

* En effet la conférence de consensus de Vancouver (2010) précise l’existence d’une population de patientes à rechute dite semi-sensible
(rechute entre 6 et 12 mois) après le dernier cycle
de la 1e ligne de traitement, cette population
n’était jusque la pas bien définie.

nouvelles avancées thérapeutiques
dans le cancer du sein

par les Drs Thomas Bachelot et Olivier Tredan,
recherche en cancérologie et Inserm U1052 CNRS 5286, centre Léon Bérard / Lyon
notable récente, mais on espère
bien que la situation vas également évoluer pour elles dans les
années qui viennent.
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es avancées thérapeutiques impressionnantes on été réalisées
dans le cadre du cancer du sein
ces deux dernières années. Elles
sont avant tout le résultat du
développement des thérapeutiques ciblées sur le récepteur
aux estrogènes (ER) et le récepteur HER2 et concernent essentiellement les malades traités à
un stade métastatique. Par
contre, peu d’études importantes ont été publiées dans le
cadre des traitements adjuvants,
et les patientes présentant un
cancer “triple négatif” n’ont
bénéficié d’aucune avancée

Ces avancées thérapeutiques
peuvent être séparées en trois
parties :
a/ amélioration du traitement
initiale des patiente métastatique en première ligne “sensibles”,
b/ amélioration du traitement
ciblée des patientes “résistantes” et des outils thérapeutiques,
c/ amélioration de la prise en
charge de situations spécifiques, comme les métastases
cérébrales. Nous décrirons
ci-après les principales
études publiées ces deux
dernières années en insistant
de plus sur les principes thérapeutiques généraux que
l’on peu en déduire.
Le cancer du sein est la première
tumeur solide à avoir été traitée
par thérapie ciblée. L’hormonothérapie a été décrite il y a plus
de 100 ans et son amélioration
continue a permis des avancées
majeures dans le traitement et
la prévention. En parallèle et
depuis 1987, la description de
l’importance biologique d’HER2
dans une sous-population de
patientes atteinte de cancer du
sein, a conduit au développement du trastuzumab, tout
d’abord en situation métastatique, puis adjuvante (1). Ces
succès s’expliquent par l’importance des voies oncogéniques
ER et HER2 dans certains sousgroupes de patientes (2).
En dépit de leurs différence en
termes de mécanisme d’action
biologique, les similitudes entre
les principes thérapeutiques des
traitements ciblant ER et HER2
sont remarquables (3).
Récemment, deux études per-

mettant d’améliorer significativement la survie des patientes
présentant une tumeur ER + ou
HER2 + en première ligne métastatique ont été publiées et elles
ont obtenu ces résultats en utilisant la même stratégie thérapeutique, à savoir l’inhibition
complète de la voie oncogénique. La première de ces études
a testé l’association d’un inhibiteur de l’aromatase et d’un antioestrogene. Cette étude a inclus
des femmes ménopausées ayant
une maladie métastatique non
préalablement traitée. Elles
étaient randomisées entre anastrozol seul (A) et l’association
anastrozole-fulvestrant (AF). Seul
40 % des patientes avaient au
préalable reçu une hormonothérapie adjuvante. Le fulvestrant a été administré par voie
intramusculaire à une dose de
250 mg par mois (après une
dose de charge). L’objectif principal était la survie sans progression. Elle était de 13,5 mois
dans le groupe A et de 15,0 mois
dans le groupe AF (risque relatif
de progression [RR]= 0,80; Intervalle de confiance à 95 % [IC] :
0,68 à 0,94 ; P = 0,007). Surtout, la survie globale était également améliorée avec la combinaison (médiane 41,3 mois
dans le groupe A et 47,7 mois
dans le groupe AF ; (RR = 0,81;
IC 95 %: 0,65 à 1,00, p = 0,05),
et ce malgré le fait que 41 % des
patientes du groupe A ont reçu
du fulvestrant après progression.
Le surcroit de toxicité était négligeable (5).
Pour les patientes présentant une
maladie HER2 positive, le progrès est venu du développement
d’un nouvel anticorps monoclonal humanisé ciblant HER2,
le pertuzumab. Cet anticorps se
lie HER2 à un épitope différent
de trastuzumab et ne semble pas
avoir de ce fait exactement la
même action biologique (inhi-

biteur de dimérisation). L’association trastuzumab + pertuzumab (TP) a tout d’abord montré
une activité importante en situation néo-adjuvante, avec un profil toxique acceptable (un peu
plus de toxicité cutanée et digestive) (6). Dans l’essai de phase
III CLEOPATRA, le docétaxel
associé au trastuzumab et placebo (DT), bras de référence, a
été comparé à la triple association docetaxel-trastuzumab-pertuzumab (DTP). L’ajout du trastuzumab a permis l’amélioration
de la survie sans progression (critère principal) de 12,4 mois à
18,5 mois (RR= 0.62; 95% CI :
0.51 à 0.75 ; P<0.001) (7). Lors
de l’analyse suivante, les auteurs
ont montré une amélioration très
significative de la survie, avec
une médiane de 37,6 mois dans
le bras DT et non encore atteinte
dans le bras DTP (RR= 0,66;
95% CI: 0,52-0,84; p = 0,0008)
(8). Il convient de souligner que,
en raison du manque de disponibilité généralisée du trastuzumab au moment de l’inclusion,
la plupart des patients (89 %)
n’avaient pas reçu de trastuzumab en situation adjuvante.
Ces succès sont impressionnants et doivent nous aider à
mieux comprendre la biologie
des tumeurs et les principes
d’utilisation de ces traitements
ciblés. Deux hypothèses pourraient expliquer ces résultats :
a/ l’association de deux traitements ciblant la même molécule est particulièrement efficace sur des tumeurs qui sont
partiellement résistantes à l’une
des deux ou,
b/ l’association est en fait extrêmement active sur les tumeurs
qui sont déjà sensibles à ces
drogues quelles qu’elles soient,
en raison de leur dépendance à
l’égard de l’oncogène ciblé.
Cette seconde hypothèse est
cohérente avec le concept de
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« dépendance à l’oncogène »
(oncogen addiction”) qui stipule que certaines tumeurs ne
survivent que du fait de l’activité spécifique d’un oncogène
donné (9). Dans ce cas, l’effet
thérapeutique maximal sera
obtenu suite à l’inhibition maximale de la voie oncogène
dominant (9). Cette hypothèse
peut également expliquer pourquoi ces stratégies d’inhibitions
maximales sont particulière-

ment actives sur les patientes
métastatiques qui n’ont pas
déjà reçu de thérapie ciblée en
situation adjuvante, puisque les
patientes dont la tumeur est la
plus dépendante de l’oncogène
ciblé sont celles qui ont eu le
plus de chance d’être guéries
par le traitement adjuvant et
leur proportion diminue donc
en situation métastatique.
Pour ces patientes dont les
tumeurs dépendent de ER ou
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HER2, si l’inhibition maximale
de l’oncogène dominant est très
active initialement, la grande
majorité d’entre elles finira par
développer une résistance aux
thérapeutiques ciblées, tout en
conservant l’expression des
récepteurs ER et/ou HER2. La
prise en charge de ces patientes
est un deuxième domaine ou a
été réalisé des progrès notables.
De nombreux argument expérimentaux, dérivés d’études fondamentales et de transferts montrent l’importance de la voie
mTOR dans le développement
des résistances à l’hormonothérapie (10). De ce fait, plusieurs
études cliniques ont été réalisées testant cette hypothèse. La
première est assez ancienne
mais vient d’être publiée (11). Il
s’agit d’un essai clinique de
phase III réalisé chez des
patientes présentant une tumeur
du sein métastatique ER + et
HER2- en première ligne d’hormonothérapie et comparant le
letrozol seul à une association
du letrozol à l’inhibiteur de
mTOR temsirolimus. Cet essai
est très décevant car il n’a montré aucune différence entre les
deux bras (11). Une explication
possible à ce piètre résultat est
que, comme les patientes en
première ligne sont majoritairement hormonosensibles, la voie
mTOR n’est pas activée et
l’ajout d’un inhibiteur de mTOR
ne peut donc pas être bénéfique.
De ce fait, il semblait plus
logique de développer cette
approche sur des patientes présentant une résistance acquise
à l’hormonothérapie, en

deuxième ou troisième ligne de
traitement. C’est ce que nous
avons fait dans l’étude de phase
II randomisée TAMRAD. Celleci testait l’association du tamoxifène à l’inhibiteur de mTOR évérolimus (n=54) en comparaison
au tamoxifène seul (n=57) chez
des patientes métastatiques
préalablement traitées par inhibiteur d’aromatase. Avec une
médiane de suivi de 22 mois, le
taux de bénéfice clinique à 6
mois, (objectif principal de cette
étude) était de
42 % dans le bras tamoxifène
seul et de 61 % dans le bras
association tamoxifène + évérolimus. La survie sans progression a été augmentée de 4,5
mois à 8,6 mois (RR= 0.54;
95% CI, 0.36 à 0.81) et le risque
de décès, diminuait de 55 %
(RR, 0.45 ; 95 % CI, 0.24 to
0.81). Ces résultats ont été obtenus au prix d’une toxicité non
négligeable, en particulier
fatigues et stomatites, ces toxicités ayant conduit à une diminution de dose pour 20 % des
patientes (12). Ces résultats on
été confirmés par l’étude de
phase III d’enregistrement de
l’evérolimus BOLERO-2 (13).
BOLERO-2 à testé l’association
exémestane + évérolimus
contre l’exémestane et un placebo. L’objectif principal était
la survie sans progression. 724
patientes RH +, ménopausées,
et progressant sous hormonothérapie par inhibiteur de l’aromatase ont été incluses. Plus de
la moitié présentait des localisations viscérales. Les résultats
mis à jour en 2012 montrent
une médiane de survie sans progression dans le groupe de
femmes traitées par hormonothérapie seule de 3,2 mois
contre 7,8 mois dans le groupe
de femmes traitées par l’association exémestane/évérolimus
(13,14). Cette différence est statistiquement très significative
avec un Hazard Ratio à 0.45
(95 % CI, 0.38-0.54, p<0.0001).
De plus, les réponses objectives
représentaient seulement 1 %
des patientes dans le groupe
hormonothérapie seule et 12 %
dans le groupe exémestane
+ évérolimus. Comme pour
TAMRAD, les toxicités sont
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tion cérébrale d’un cancer
HER2 positif. L’idée était de traiter ces patientes avec une chimiothérapie pour permettre de
repousser la radiothérapie cérébrale totale (RCT) et sa potentielle toxicité cognitive. Celà
était justifié du fait des résultats
intéressants obtenus par l’association lapatinib-cpécitabine
chez des patientes présentant
des métastases cérébrales évolutives RCT (16). 45 patientes
ont été incluses et ont reçu
l’association lapatinib/capécitabine à la dose standard. 42
patientes avaient préalablement
reçu du trastuzumab (17).
L’objectif principal de cette
étude était de définir le taux de
réponse objectif de l’atteinte du
système nerveux central, défini
par une réduction ≥ 50 % du
volume des lésions. Ce taux de

réponse était de 65·9 %, (95 %
CI : 50,1–79,5), avec une
médiane de temps à progression de 5,5 mois (95 % CI
4,3–6,0), une médiane de temps
jusqu’à la RCT de 8,3 mois
(95 % CI 5,4–9,1) et une
médiane de survie globale de
17 mois (95 % CI 3,7–24,9)
(17). Cette étude est la première
étude prospective publiée de ce
type, ses résultats sont importants et montrent l’intérêt potentiel d’une approche médicale
pour le traitement des métastases cérébrales.
Les avancées thérapeutique on
donc été remarquables ces dernières années. Evidement,
beaucoup de chemin reste à
faire. La transposition de ces
résultats aux femmes présentant un cancer précoce est

importante et de nombreuses
études sont en cours. En particulier, l’étude UNIRAD qui
vient juste d’ouvrir en France,
en Angleterre et en Belgique,
promu par UNICANCER, vas
tester l’intérêt de l’everolimus
en situation adjuvante pour les
patientes présentant un cancer
du sein ER + à haut risque de
rechute (18). Dans le cadre du
cancer métastatique, l’avenir
semble aller vers des thérapies
toujours plus ciblées, associées
à une analyse toujours plus
poussée des anomalies génétiques oncogéniques spécifiques à chaque tumeur de
chaque patiente. Dans ce
cadre, le programme SAFIR
d’UNICANCER, est sans doute
le projet de recherche actuellement le plus avancé au
niveau mondial (19). n
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notables, en particulier 8 % des
patientes ont présenté une
mucite grade 3 dans le groupe
expérimental (contre < 1 % dans
le groupe contrôle). Par contre,
l’évaluation de l’évolution du
score de qualité de vie était tous
de même en faveur de l’association exémestane/évérolimus
(p=0,04) du fait de l’importance
du contrôle tumoral dans la qualité de vie (13).
L’analyse de l’ensemble de ces
résultats montre donc que l’on
peut améliorer la prise en charge
des patientes présentant une
tumeur métastatique ER + :
a/ en inhibant au maximum la
voie oncogénique ER lors du
traitement initial,
b/ en associant au traitement de
rattrapage un inhibiteur des
voies de résistances.
Dans un domaine très différent
mais sans aucun doute passionnant, il a été publié l’année
dernière la première étude randomisée d’une drogue complètement originale correspondant à
une association entre un anticorps monoclonal (le trastuzumab) et une molécule de chimiothérapie (le DM-1). La
drogue résultante (le TDM-1) a
montré un rapport efficacité/toxicité très intéressant pour les
patientes présentant une tumeur
HER2 positive métastatique.
L’étude EMILIA a inclus 980
patientes ayant progressé après
taxane + trastuzumab (15). Le
bras de référence était l’association capécitabine + lapatinib. Le
bras expérimental comportait le
T-DM1 administré en monothérapie. L’objectif principal, la survie sans progression, était significativement supérieure avec le
T-DM1 (9,6 mois) qu’avec le
bras de référence (6,4 mois, RR =
0,65; 95% CI 0,55-0,77, p <
0,0001). Le taux de réponse était
aussi significativement supérieur
avec le T-DM1 (43,6 % versus
30,8 %, p = 0,0002). Bien
qu’encore préliminaire lors de
la première publication, il a été
constaté une augmentation de la
survie globale dans le bras TDM1 (RR = 0,621 ; 95% CI
0,48-0,81, p = 0,0005) (15)
Enfin, on notera une étude UNICANCER réalisée chez des
patientes présentant une évolu-
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monde. La revue des innovations et des changements les
plus marquants peut représenter un certain intérêt.
Le greffon de cellules
souches hématopoïétiques

Pr D. Blaise

Dr S. Fürst

P

lus de 50 ans se sont écoulés depuis la réalisation
des premières greffes allogéniques et plus de 40 ans
depuis que celles-ci sont rentrées véritablement dans une
phase clinique. La réalisation
de la greffe allogénique répond
à plusieurs impératifs : assurer
une prise de greffe sur du long
terme, délivrer une activité anti
tumorale adéquate au prix
d’une toxicité modérée 1. Ce
n’est que récemment que ce
triple but a semblé pouvoir être
accessible après de nombreuses évolutions. Or ces
changements se sont accélérés
au cours de la dernière décade
impactant de façon majeure la
réalisation des greffes allogéniques et expliquant en grande
partie l’augmentation d’activité
constatée en France et dans le

Si les années 90 ont marqué le
début de l’utilisation d’un greffon de cellules souches périphériques (CSP) pour remplacer le classique greffon
médullaire, c’est dans les
années 2000 que cette utilisation s’est vraiment développée.
Le développement a en effet été
plus lent que dans le cadre des
greffes autologues 2. Dans cette
situation la richesse du greffon
en précurseurs hématopoïétiques est en effet primordiale
pour raccourcir la durée d’aplasie et diminuer les besoins
transfusionnels ce qui explique
une adoption de ce type de
greffon en un très petit nombre
d’années. Actuellement, il
n’existe virtuellement plus
d’indications de greffe de
moelle autologue. Par contre
dans le cadre de la greffe allogénique la richesse du greffon
en cellules immuno compétentes, si elle peut permettre
d’envisager un effet immunothérapique plus important est
de façon indéniable la source
d’une réaction du greffon
contre l’hôte (GVH) chronique
(GVHc) plus fréquente et plus
sévère 3. C’est en fait avec
l’irruption des conditionnements non-myéloablatifs
(NMAC) ou d’intensité réduite
(RIC) que l’utilisation de ce type
de greffon s’est le plus développé. La nécessité érigée en
dogme d’un greffon riche a
poussé les investigateurs à son
utilisation de plus en plus fréquente 4. Cependant il faut
noter que le greffon médullaire
peut rester une alternative 5 et
que le risque de GVH aigue et
chronique reste inapprécié à
l’heure actuelle dans cette
situation.
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Le conditionnement
à la greffe

Au début des années 90 Höller a
montré la relation entre la survenue de la GVH et cytotoxicité du
conditionnement 6. Le relargage
dans le courant sanguin de cytokines pro-inflammatoires stimule
les cellules immunocompétentes
du greffon et représente le point
de départ de la boucle cytokinienne permettant l’initiation et
l’auto entretien de la GVH. Sur
la base de cette théorie 7, un certain nombre d’équipes ont imaginé que la réduction du relargage cytokinien par la diminution
de la cytotoxicité du conditionnement pouvait conduire à une
diminution de la toxicité de la
greffe. Cette hypothèse initiale a
été confirmée par la modification
du conditionnement standard
myéloablatif de la greffe en combinant une forte immunosuppression avec une moindre cytotoxicité 8-10. Ceci a permis la
définition de conditionnements
non myéloablatifs (NMAC) ou
d’intensité réduite (RIC) 11,12.
Cependant, cette distinction reste
assez imparfaite car, récemment
il a été montré que dans certaines
conditions une myéloablation
majeure pouvait être délivrée tout
en restant dans le cadre d’une
toxicité réduite (conditionnement
myéloablatif à toxicité réduite
(MA-RTC)) 13.
Initialement la remise en question de l’absolue nécessitée de
recourir à une myeloablation
majeure n’a pas été simple. Il était
en effet difficile d’affirmer que
l’effet « graft-versus-leukemia »
(GVL) par lui-même serait suffisant pour assurer une activité
antitumorale adéquate. Quinze
ans se sont maintenant écoulés
depuis les premières publications
concernant les RIC. Actuellement, l’utilisation des RIC est
extrêmement populaire et en progression permanente. Les informations médicales et scientifiques tout en restant parcellaires

permettent cependant de
répondre à certaines des questions initiales.
Il est clair que la prise de greffe est
régulièrement obtenue quand
une immunosuppression suffisante et adaptée est donnée avant
et/ou après greffe 8. La réduction
de la mortalité initiale constatée
avec les premiers RIC a été
confirmée dans des publications
qui ont suivi et expliquent en
grande partie la large utilisation
des RIC à l’heure actuelle 14. En
addition, l’activité antitumorale
de la greffe allogénique conditionnée par RIC a été démontrée
dans de nombreuses situations.
Cependant les leucémies aigues
myéloblastiques (LAM) représentent encore l’indication
majeure de greffe allogénique 14.
Un rapport récent a revu les
études de phase II qui ont étudié
la place des NMAC/RIC dans les
conditionnements de greffe allogénique pour cette pathologie 15 :
les résultats obtenus sont très
attractifs quand on prend en
compte les caractéristiques des
populations étudiées qui pour la
plupart avaient des contrindications à la réalisation d’une greffe
standard. Cependant, les études
comparatives rétrospectives dans
le cadre de cette pathologie sont
en faveur d’un taux de rechutes
plus important après ces
approches 16, notamment pour
les NMAC 17, qu’après un conditionnement myéloablatif standard, mais bon nombre d’entre
elles présentent des biais importants du fait de leur nature rétrospective. A l’inverse, une étude
prospective récente a montré que
la réduction de l’intensité du traitement dans le traitement des leucémies aiguës myéloblastiques
en première rémission complète
ne s’accompagne pas d’une augmentation significative du taux
de rechute après greffe allogénique 18. Au total, le risque de
rechute plus important, qui est
probable, semble cependant être
au moins compensé par une
diminution de la toxicité immé-
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Le patient candidat
à la greffe

A l’heure actuelle, l’utilisation
de conditionnements de nouvelle génération a déjà bouleversé la réalité de la greffe en
offrant la possibilité d’étendre la
thérapeutique à une population
plus large incluant des patients
jusqu’ici non considérés pour
cette thérapeutique: patients de
plus de 50 ans 20,21 et/ou patients
avec comorbidités significatives
22
. Ceci représente une avancée
notable et explique en grande
partie la régulière augmentation
d’activité de ces dix dernières
années. En effet le pic de fréquence des pathologies concernées survient après 55 ans et le
fait de proposer ce traitement à
des sujets au-dessus de cet âge
concours fortement à cette augmentation.

Par ailleurs, depuis son début la
greffe allogénique a principalement été utilisée pour traiter des
patients porteurs de leucémies
aigues ou chroniques 23. La diminution de la toxicité et de la mortalité de greffe constatée en association avec la démonstration
régulière de l’effet antitumoral
allogénique a conduit à proposer
ce traitement à des patients porteurs d’autres pathologies. Ceci a
notamment été vrai pour les
autres hémopathies malignes
lymphoïdes 4 mais aussi pour le
traitement de patients porteurs
de tumeurs solides sans autres
alternatives thérapeutiques 24. Là
encore, malgré des résultats préliminaires intéressant, peu de
certitudes définitives existent,
invitant à poursuivre les investigations.
Impact de petits gains marginaux

L’amélioration de résultats dans
le traitement de maladies peut
être liée à des innovations
majeures de techniques et de
stratégies. Elle peut être aussi liée
à la combinaison de petits gains
qui réunis peuvent véritablement
améliorer les résultats. C’est le
cas de la greffe allogénique. La
diminution de la mortalité de
transplantation si elle indéniablement associée à l’utilisation
des nouveaux conditionnements
est aussi expliquée par une amélioration globale et continue des
pratiques de greffe liée à de nombreux paramètres25,26 : réduction
de l’aplasie initiale liée à l’utilisation des facteurs de croissance
hématopoïétiques, utilisation des
cellules souches périphériques,
accès à des médicaments antiinfectieux de grande efficacité,
possibilité de monitoring des
agents infectieux à un stade préinfectieux, mise en place de procédures de greffe standardisée
dans le cadre des programmes
d’accréditation, meilleure détermination de la compatibilité
HLA notamment dans le cadre
des donneurs volontaires et de
nombreuses autres avancées.
Choix du donneur

A côté des innovations techniques déjà évoquées et en partie à cause d’elles la greffe allogénique a subi un autre
bouleversement concernant le
donneur. Alors que pendant
plusieurs décades le choix s’est
résumé à la recherche d’un
donneur intrafamilial compatible sur le plan du complexe
HLA, ceci n’est plus du tout la

réalité. En effet les sources sont
maintenant multiples.
La première possibilité a été la
recherche d’un donneur volontaire non familial HLA identique. Au fur et à mesure des
années il s’est avéré que cette
notion de compatibilité se
modifiait en fonction des résultats cliniques obtenus mais
aussi des avancées technologiques obtenues. La détermination de la compatibilité par
sérologie est maintenant dépassée remplacée par une détermination d’identité au niveau
allélique. Le standard est maintenant de rechercher une compatibilité de type 10/10 sur les
antigènes HLA A, B, DR, CW
et DQ 27. Ceci bien sur restreint
les possibilités de donneur mais
a significativement amélioré les
résultats. A l’heure actuelle les
résultats d’une greffe à partir
d’un donneur non familial
identique sur 10 antigènes
s’apparentent à ceux d’une
greffe réalisée à partir d’un
membre de la fratrie HLA identique. Cependant la recherche
et la sélection d’un tel donneur
sont des processus couteux et
longs sur plusieurs mois.
Les possibilités offertes par les
sangs placentaires dans la
population adulte ont suivi les
premières investigations chez
l’enfant 28. En effet le sang placentaire présente de nombreux
avantages. Stockés dans des
banques référencées, ils sont le
plus souvent rapidement accessibles. L’immaturité des cellules
immunocompétentes permet
par ailleurs de réaliser des
greffes sans s’astreindre à la
plus stricte identité HLA. La
capacité proliférative des cellules hématopoïétiques contenues dans le sang placentaire
permet la reconstitution hématologique malgré la faible taille
du greffon initial. Cependant
ceci à une limite chez le patient
adulte nécessitant la mise place
d’artifices pour pallier à la
petite taille du greffon. Greffe
de deux unités de sang placentaire, injection des cellules en
intra-osseux et expansions ex
vivo du greffon initial sont
actuellement en cours d’études
cliniques. Chacun ont leurs
avantages et inconvénients,
mais tous ont en commun un
surcout notable.
La réalisation de greffes allogéniques à partir de donneurs
familiaux partiellement compatibles (greffe haplo) a longtemps été une utopie. Au cours
des années 90, le groupe de
Pérouse a développé une stra-

tégie basée sur un conditionnement extrêmement myéloablatif, un greffon très riche en
précurseurs CD34+ mais totalement déplété en cellules T 29.
Bien qu’ayant produit régulièrement des résultats prometteurs cette stratégie n’a pas fait
florès essentiellement en raison
de la nécessité d’un savoir-faire
rigoureux rendant difficile sa
reproductibilité dans d’autres
centres. Au cours des années
2000, des stratégies reposant
sur des conditionnements
d’intensité réduite, associé à
l’infusion d’un greffon non T
déplété avec une immunosuppression pré et post greffe adaptée et forte ont été testés avec
succès conduisant à l’explosion
de ce type de greffe dans de
nombreux centres 30. Bien que
nécessitant encore de nombreuses études, le virage a été
pris de façon manifeste: les problèmes de rejet et de GVH semblent partiellement contrôlés et
l’effet antitumoral est clairement documenté. La disponibilité en général rapide du donneur, l’existence fréquente de
plusieurs donneurs potentiels
et la non nécessité de l’achat
d’un greffon couteux représentent des avantages supplémentaires indéniables. Cependant
les résultats initiaux doivent être
confirmés et améliorés dans le
cadre d’études cliniques prospectives.
En fait, en raison de toutes ces
possibilités, il est probable que
dans les années à venir le choix
du donneur ne se fera plus uniquement en fonction de la
recherche de la meilleure compatibilité HLA mais de la
recherche du donneur le plus
adapté en fonction de la rapidité de détermination, de l’âge
et de la physiologie du patient
mais aussi de la pathologie et
de sa situation évolutive 31.
conclusion

En conclusion, la greffe allogénique a vu sa réalité profondément se modifier au cours des
dix dernières années de façon
indubitablement plus rapide
qu’au cours de toutes les
périodes antérieures. Il est probable que les développements
actuellement en cours vont se
poursuivre dans le proche futur.
Ils devraient permettre d’approcher progressivement des plateformes plus adéquates cliniquement d’immunothérapie
allogénique assez proches de
ce qu’avait pressenti G Mathé il
y a près de 50 ans 32. n
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diate. Stratégiquement ceci est
important permettant de développer des stratégies de prophylaxie de la rechute chez des
patients non décédés initialement.
Au total nous pouvons conclure
que, de façon reproductible, l’utilisation d’un conditionnement de
type non myéloablatif ou d’intensité réduite a conduit à une diminution importante de la mortalité liée à la procédure. En raison
de cette évolution, le contrôle de
la maladie est devenu le problème le plus important après
greffe allogénique. L’utilisation
des conditionnements à intensité/toxicité réduite a donc profondément changé notre pratique
au quotidien même si le choix
de l’un ou l’autre des conditionnements n’est pas totalement
défini 19. Globalement les NMAC
ont un profil de faible toxicité
indéniable mais leur possibilité
de contrôler la maladie tumorale
notamment dans les situations
avancées représente un véritable
problème. Les RIC peuvent bénéficier d’un degré limité de Tdéplétion in vivo résultant dans
une diminution des incidences
de GVH et de NRM. Cette Tdéplétion peut cependant poser
un problème encore une fois
dans les maladies les plus avancées en diminuant l’effet GVT.
Enfin les RTC semblent pouvoir
apporter une balance optimale
entre toxicité et effet antitumoral.
L’impact réel respectif de chacun
de ces conditionnements notamment par rapport aux conditionnements myéloablatifs chez les
sujets jeunes reste cependant à
déterminer de façon prospective
et comparative.
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nouveaux traitements

par le Dr Caroline Robert, service de dermatologie / Institut Gustave Roussy, Villejuif Paris-Sud

N

ous vivons, depuis ces
toutes récentes dernières
années, une véritable
révolution thérapeutique dans le
domaine du traitement du mélanome métastatique.
Effectivement depuis plus de 50
ans aucun traitement n’avait
démontré une quelconque efficacité en termes d’augmentation
de l’espérance de vie des
patients atteints d’un mélanome
métastatique, qui était autour de
9 à 10 mois.
La première grande avancée thérapeutique fut observée dans le
domaine de l’immunothérapie.
C’est l’anticorps anti-CTLA-4 (ipilimumab), évalué au cours de
deux essais thérapeutiques, qui,
pour la première fois, fit preuve
d’une efficacité thérapeutique
sur la durée de vie des patients.
(1,2) Effectivement, en monothérapie, ou en association avec
un vaccin peptidique ou avec
une chimiothérapie dacarbazine, à la dose de 3 mg ou de
10 mg par kilo, en première ligne
de traitement ou chez les
patients pré-traités, il démontra le
même type d’effets, caractérisés
par:
• De faibles taux de réponse
objectives, autours de 20 %;
mais une augmentation du
taux de patients survivants
d’environ 10 % se maintenant
au cours du temps
• Des réponses souvent assez
tardives, ne devenant apparentes qu’après quatre à six
mois après l’initiation du traitement
• Des réponses survenant parfois après une progression ini-

tiale de la maladie qui pourrait, dans certains cas être
liées à une infiltration des
métastases par des lymphocytes
• Des réponses souvent prolongées.
En revanche, malheureusement,
le nombre de patients répondeurs est assez réduit, ne représentant que 15 à 20 % des
patients. Nous ne disposons pas,
à l’heure actuelle, de biomarqueurs prédictifs, qui nous permettraient d’identifier les patients
capables de répondre.
L’ipilimumab a obtenu une autorisation de mise sur le marché
aux USA et en Europe en 2011.
En France il est autorisé chez les
patients dont les mélanomes ne
sont pas mutés sur BRAF, ayant
reçu au moins une ligne de traitement pour mélanome métastatique. Le schéma d’administration consiste en quatre
injections de 3 mg par kilo espacées de trois semaines.
Il y a encore de nombreuses
incertitudes concernant le
schéma optimal d’administration
de cet anticorps concernant la
dose (3 ou 10 mg/kg ou l’intérêt
de réaliser des cures itératives
par réinductions ou des injections de maintenance en cas de
réponse suivies de re-progression.
Ce médicament dont le mécanisme d’action et d’inhiber un
frein physiologie de la réponse
immunitaire est associé à une
toxicité de type immunologique.
Les effets secondaires graves sont
observés environ 20 % des cas.
Ils concernent en priorité le système digestif avec notamment
des colites ressemblant à des
maladies de Crohn parfois perforatives, le tissu glandulaire
avec des atteintes endocriniennes à type de panhypopituitarisme, ou encore des hépatites.
La gestion de ses effets secondaires immunologique doit être
enseignée à tous les médecins
prescripteurs, elle repose sur une
reconnaissance précoce de cette
toxicité permettant d’interrompre
le traitement rapidement si
besoin et surtout sur l’administration de corticoïdes par voie

générale qui vont contrecarrer
l’activation excessive du système
immunitaire.
La deuxième stratégie thérapeu-

tique ayant démontré une efficacité en termes de survie globale chez les patients atteints de
même métastatique est l’utilisa-

Mélanome cutané typique à un stade précoce (homme de 31 ans,
Mélanome SSM niveau II, 0,6 mm)

Mélanome avec signes tardifs : halo inflammatoire, et nodulation (homme de
64 ans SSM, niveau IV, 3,3 mm d’épaisseur, le ganglion sentinelle sera positif, malade décédé 14 mois plus tard de métastases cérébrales)

Figure 4 : Aspect dermoscopique d’un mélanome type SSM niveau II
0,8 mm d’épaisseur (en cartouche image clinique).
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le mélanome métastatique :

tion d’inhibiteurs de la protéine
BRAF, activée par mutation
ponctuelle dans plus de 50 %
des cas de mélanomes.
Le vemurafenib est le premier
médicament inhibant spécifiquement la protéine BRAF
mutante et a obtenu une autorisation de mise sur le marché
en 2011 chez les patients
atteints de mélanome métastatique présentant une mutation
de BRAF dès la première ligne
de traitement.
Les réponses thérapeutiques
observées sous inhibiteurs de
BRAF (vemurafenib ou dabrafenib) sont très différentes des
réponses observées sous
immunothérapie. Elles sont fréquentes (plus de 50 % des
patients), précoces, parfois
observées dès la première
semaine de traitement mais le
plus souvent limitées dans le
termps puisqu’on observe une
progression en moyenne six
mois après le début du traitement. (3,4)
Les mécanismes de résistance
aux traitements ciblés font
l’objet d’une recherche assidue
est très productive depuis ces
récentes dernières années. (5)

On distingue schématiquement
ceux qui conduisent à une
réactivation de la voie des
MAP-kinase, et ceux qui
activnt une voie alternative
comme par exemple la voie
des PI3 kinases.
Ces deux nouveaux médicaments étant arrivés sur le marché depuis un an à peine, nous
assistons déjà à des innovations
thérapeutiques chez ces
mêmes populations de
patients, aussi bien dans le
domaine de l’immunothérapie
que dans celui des thérapies
ciblées.
En ce qui concerne l’immunothérapie, les anticorps inhibiteurs de PD-1, qui sont évalués
en phase 1 (nivolumab et lambrolizumab) donnent des résultats très prometteurs avec des
réponses plus fréquentes que
ce qu’on observe avec l’ipilimumab et une moindre toxicité. Nous manquons encore
de recul, mais ces réponses
semblent de longue durée également. (6)
Du côté des thérapies ciblées
c’est la combinaison des BRAF
et des anti-MEK qui semble
donner des résultats très pro-
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metteurs. Effectivement les
réponses observées sous ce
traitement combiné sont plus
fréquentes et semblent plus
durable que les réponses
observées sous anti-BRAF
seul. (7)
Les combinaisons thérapeutiques entre immunothérapie
et thérapies ciblées sont en
phases d’évaluation précoces.
La combinaison de vemurafenib et d’ipilimumab n’a pu être
poursuivie dans le schéma qui
avait été initié du fait d’une

toxicité hépatique mais
d’autres schémas thérapeutiques sont en cours d’exploration.
En conclusion, La recherche
clinique sur le mélanome est
extrêmement active depuis ces
toutes dernières années et les
progrès continuent nous permettant d’espérer une amélioration très significative du pronostic des patients atteints de
cette maladie jusqu’alors quasiment incurable. n
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à :

P.E.C. - Ser vice Abonnements, 14, bd du Commandeur, 13009 Marseille

REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES D’OFFICIEL SANTÉ
ACCURAY

LABORATOIRE NOVARTIS

LABORATOIRE BMS

LABORATOIRE PFIZER

BRAINLAB

PHARMAMAR NOVEX

ELEKTA
LABORATOIRE FRESENIUS KABI

LABORATOIRE ROCHE PHARMA
LABORATOIRE SERVIER

LABORATOIRE HOSPIRA

LABORATOIRE SIGMA TAU

LABORATOIRE JANSSEN

LABORATOIRE TAKEDA

MENTOR PEROUSE PLASTIE
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LABORATOIRE TEVA SANTE

