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C’est à la France que revient 
l’initiative d’avoir créé en 
1970 un prix de la recherche 
pharmaceutique dont la notoriété 
et le rayonnement en ont fait, depuis, 
la plus grande distinction mondiale 
en cette matière : le prix Galien.
Le prix Galien distingue des innovations 
en santé (toutes thérapeutiques 
confondues) remarquables, récentes 
et à disposition du public, ainsi que des 
travaux de recherche emblématiques. 
Il contribue donc, notamment, 
à promouvoir et à dynamiser la recherche 
en santé et à encourager les laboratoires 
et les équipes qui la font avancer. Il honore 
des innovations d’exception dans tous 
les domaines de la santé : médicament, 
dispositif médical, e-santé, mais également 
l’accompagnement du patient.

L’intérêt que lui portent les pouvoirs 
publics, notamment des ministres de la 
Santé, de la Recherche ou de l’Industrie, 
ainsi que son audience à l’étranger, 
incitent les équipes à se mobiliser toujours 
davantage pour obtenir cette distinction.

Si le prestige du prix Galien s’est accru au 
fil des ans, c’est grâce aux membres des 
différents jurys qui comptent d’éminents 
experts et spécialistes dans chaque 
catégorie. Ils ont su, par leur choix de 
lauréats, refléter fidèlement le mouvement 
thérapeutique en France depuis plus 
d’un demi-siècle et mettre en valeur 
les innovations et les équipes les plus 
performantes. La notoriété des membres 
du jury, leur rigueur scientifique, leur 
indépendance, a permis d’affirmer auprès 
du secteur de la santé et des pouvoirs 
publics le caractère institutionnel du 
prix Galien. Il est, depuis de nombreuses 
années, pris comme exemple au-delà des 
frontières de notre pays.

Prix Galien  
France

Je connais l’importance des 
Prix Galien qui récompensent 
chaque année des innovations 
thérapeutiques et des travaux de 
recherche parmi les plus créatifs. 
Emmanuel Macron, président de la 
République française – 2017

Je remercie le Prix Galien 
qui démontre qu’un 
monde en meilleure 
santé est un monde 
plus sûr et un monde 
plus juste.
Ban Ki Moon, secrétaire 
général de l’ONU – 2012

Le Prix Galien est une 
initiative bienvenue 
pour stimuler une 
recherche créative et 
promouvoir l’excellence 
de l’innovation. 
Barack Obama, président 
des États-Unis – 2009

Le Prix Galien 
récompense ceux 
qui dans l’industrie 
pharmaceutique luttent 
contre la souffrance 
humaine. De cela, 
je vous en suis très 
reconnaissant. 
Elie Wiesel, prix Nobel 
de la paix – 1986

En remettant le Prix 
Galien, j’ai surtout 
le plaisir de saluer 
de belles avancées 
déterminantes pour la 
santé publique. 
Bernard Kouchner, 
ministre de la Santé – 
1992 

Sous le haut patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON 

Président de la République



Sous le haut patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON 

Président de la République
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VOLETS LAURÉATS CONTACTS

•  Médicament
Catégorie
Médicaments utilisés
en thérapeutique
ambulatoire

Dupixent® 
(dupilumab)
Sanofi Genzyme

•  Médicament
Catégorie Médicaments
de thérapie innovante

Yescarta®    
(axicabtagene ciloleucel)
Gilead Sciences/Kite

•  Médicament
Catégorie Médicaments
de thérapie innovante

Kymriah®   
(tisagenlecleucel)
Novartis

•  Médicament
Catégorie Médicaments
destinés aux maladies
rares

Luxturna®  
(voretigene neparvovec)
Novartis

Nathalie DUCOUDRET
01 41 24 56 36 / 06 09 63 82 71 
Nathalie.DUCOUDRET@sanofi.com

Fabienne PROUVOST
06 16 32 72 95
fabienne.prouvost@gilead.com 

Élodie ROUTHIER
06 16 32 72 95
elodie.routhier@novartis.com

Cécile Gonsard
06 86 96 90 05
cecile.gonsard@novartis.com

Travaux de recherche Nutrition et obésités
PU-PH Nutrition, service de 
nutrition, hôpital de la  
Pitié-Salpêtrière, Paris

Karine CLÉMENT
06 25 18 86 57
karine.clement@inserm.fr
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VOLETS LAURÉATS CONTACTS

•  Accompagnement 
du patient

•  Accompagnement 
du patient

•  ÉTAPE 
Service Universitaire de 
Pharmaco-Addictologie – 
CSAPA  
CHU Grenoble-Alpes

•  La Suite-Necker 
AP-HP Hôpital Necker

Lucie PENNEL
04 56 58 89 70 / 06 70 38 61 49
LPennel@chu-grenoble.fr

Nizar MAHLAOUI 
06 11 07 85 96 
nizar.mahlaoui@aphp.fr

•  E-santé 
Catégorie  
Amélioration dans le 
parcours de soins

Anamnèse Jérôme BOURREAU
06 70 72 19 94
jbourreau@gmail.com

•  E-santé 
Catégorie  
Amélioration dans 
la prise en charge 
d’une pathologie

EyeneedTM Pierre-Alexandre POULAIN
07 56 89 35 90 / 07 84 96 23 95
pierre-alexandre.poulain@eyeneed.fr

Dispositif  médical Hensify® (NBTXR3)
Nanobiotix

Pascalyne WILSON
01 70 61 00 18 / 06 17 61 76 88 
pascalyne.wilson@nanobiotix.com
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Volet Médicament 
Catégorie Médicaments utilisés en thérapeutique ambulatoire

Dupixent® (dupilumab)
Sanofi Genzyme

Traitement systémique de la dermatite atopique modérée à sévère de l’adulte.

Dupixent® est la 1re biothérapie à avoir obtenu une AMM dans le traitement de la dermatite atopique 
modérée à sévère de l’adulte qui nécessite un traitement systémique.

LA DERMATITE ATOPIQUE 
La dermatite (ou eczéma) atopique (DA) est une 
dermatose inflammatoire chronique et fréquente, d’origine 
multifactorielle. Elle s’intègre, le plus souvent, dans un cortège 
d’autres comorbidités de type TH2/ type 2, réalisant le tableau 
atopique (asthme, rhinites saisonnières).
La DA peut débuter dans l’enfance avant l’âge de 2 ans et 
évolue par poussées pour s’atténuer avant l’adolescence. Elle 
peut néanmoins persister, récidiver ou apparaître chez l’adulte. 
La prévalence de l’eczéma atopique chez l’adulte est d’environ 
3,6 % en France et entre 2 et 5 % en Europe. En France, on 
estime à 2,5 millions le nombre de patients adultes atteints 
de DA parmi lesquels 6 % souffrent de formes que l’on peut 
considérer, sur la base d’échelles de gravité clinique et d’impact 
sur la vie quotidienne, comme sévères.

DUPILUMAB, INDICATION ET MODE D’ACTION  
Dupixent® est indiqué* dans le traitement de la DA modérée 
à sévère de l’adulte qui nécessite un traitement systémique. 
C’est un traitement de seconde intention en cas d’échec, 
d’intolérance ou de contre-indication à la ciclosporine. C’est la 
1re biothérapie à avoir obtenu une AMM dans cette indication. 
La valeur qu’apporte ce nouveau médicament constitue 
une véritable source d’espoir pour les patients qui étaient en 
situation de besoin thérapeutique non couvert.
En inhibant la signalisation de l’IL-4 et de l’IL-13, cytokines 
clés impliquées dans le processus immunologique de la DA, 
le dupilumab, anticorps monoclonal recombinant humain de 
type IgG4, permet de contrôler l’hyperactivation du système 
immunitaire à l’origine de l’inflammation.

DES ESSAIS CLINIQUES AUX DONNÉES POST HOC
Le programme de développement du dupilumab dans la DA de 
l’adulte a inclus 3 561 patients. Son efficacité et sa tolérance, en 
association ou non aux dermocorticoïdes, ont été évaluées par 
5 études randomisées contrôlées de phase III et par une étude 
en ouvert de suivi à long terme. Les résultats ont été homogènes 

entre les études et ont montré une efficacité du dupilumab 
significativement supérieure à celle du placebo (associé ou 
non à des dermocorticoïdes) avec une amélioration rapide, 
dès les premières semaines du traitement, et maintenue 
jusqu’à 52 semaines, de l’étendue, la sévérité des lésions, du 
prurit et des différentes mesures de qualité de vie.
L’efficacité et la tolérance du dupilumab chez les patients 
adultes souffrant de DA modérée à sévère qui nécessitent un 
traitement systémique en cas d’échec, d’intolérance ou de 
contre-indication aux traitements systémiques disponibles, 
ont été évaluées par l’étude CAFÉ et des analyses post hoc 
des études CHRONOS, SOLO 1 et SOLO 2. L’ensemble de 
ces données ont rapporté une efficacité et une tolérance 
dans cette population similaires à celles observées dans 
la population plus large de l’AMM. Ainsi, dans l’étude CAFÉ, 
Dupixent® en association à des dermocorticoïdes a montré 
après 16 semaines de traitement, de façon significative versus 
placebo (p < 0,0001) : 
–  Une diminution cliniquement significative de la sévérité de 

la DA.
–  Une diminution rapide et cliniquement pertinente du prurit.
–  Une forte amélioration de la qualité de vie des patients.

Les résultats d’analyses post hoc des études CHRONOS, SOLO 1 
et SOLO 2 ont été similaires aux résultats de l’étude CAFÉ et ont 
montré, en particulier, un maintien de l’efficacité à 52 semaines 
(pour l’analyse de l’étude CHRONOS).
Les effets indésirables identifiés avec le dupilumab sont 
d’intensité légère à modérée, ne conduisant généralement pas 
à l’arrêt du traitement.

Le dupilumab constitue une solution thérapeutique de choix 
en apportant une réponse à un besoin médical important 
(ASMR III) et non couvert pour les patients adultes souffrant de 
DA modérée à sévère qui nécessitent un traitement systémique, 
en situation d’échec, d’intolérance ou de contre-indication à la 
ciclosporine.
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* Une première extension d’AMM européenne a été obtenue en mai 
2019 dans le traitement de l’asthme sévère avec inflammation de 
type 2 ; une seconde extension dans la dermatite atopique a été 
obtenue en août 2019 pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans ; 
une troisième est intervenue en octobre 2019 dans le traitement 
de la polypose nasosinusienne (PNS) inadéquatement contrôlée 
chez l’adulte ; notons que Dupixent a été d’ores et déjà approuvé 
par la FDA aux États-Unis dans ces trois indications. 

Sources 
1. Faiz S, Giovannelli J, Podevin C et al. Effectiveness and safety 
of dupilumab for the treatment of atopic dermatitis in a real-
life French multicenter adult cohort. J Am Acad Dermatol. 
2019:81(1):143-51.
2. Silverberg JI, Simpson EL, Ardeleanu M et al. Dupilumab provides 
important clinical benefits to patients with atopic dermatitis 
who do not achieve clear or almost clear skin according to the 
Investigator’s Global Assessment: a pooled analysis of data from 
two phase III trials. Br J Dermatol. 2019;181(1):80-7.

3. Blauvelt A, de Bruin-Weller M, Gooderham M et al. Long-term 
management of moderate-to-severe atopic dermatitis with 
dupilumab and concomitant topical corticosteroids (LIBERTY 
AD CHRONOS): a 1-year, randomised, double-blinded, placebo-
controlled, phase 3 trial. Lancet. 2017;389(10086):2287-303.
4. de Bruin-Weller M, Thaçi D, Smith CH et al. Dupilumab with 
concomitant topical corticosteroid treatment in adults with 
atopic dermatitis with an inadequate response or intolerance 
to ciclosporin A or when this treatment is medically inadvisable: 
a placebo-controlled, randomized phase III clinical trial (LIBERTY 
AD CAFÉ). Br J Dermatol. 2018;178(5):1083-101.
5. Wang FP, Tang XJ, Wei CQ, Xu LR, Mao H, Luo FM. Dupilumab 
treatment in moderate-to-severe atopic dermatitis: a systematic 
review and meta-analysis. J Dermatol Sci. 2018;90(2):190-8.
6. Barbarot S, Auziere S, Gadkari A et al. Epidemiology of atopic 
dermatitis in adults: Results from an international survey. Allergy. 
2018;73(6):1284-93.
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Volet Médicament 
Catégorie Médicaments de thérapie innovante

Yescarta® (axicabtagene ciloleucel)
Gilead Sciences/Kiite

Médicament de thérapie génique pour le traitement des patients adultes atteints de lymphome 
diffus à grandes cellules B et de lymphome médiastinal primitif à grandes cellules B  

en impasse thérapeutique

Yescarta® est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de lymphome diffus à grandes 
cellules B (LDGCB) et de lymphome médiastinal primitif à grandes cellules B (LMPGCB) réfractaires 
ou en rechute, après au moins deux lignes de traitement systémique. C’est un médicament de thérapie 
innovante, une thérapie de rupture.

LDGCB ET LMPGCB
Le lymphome non hodgkinien (LNH) est une hémopathie 
maligne, caractérisée par une prolifération anormale 
des lymphocytes B (85 % des cas) ou T (15 % des cas), 
entraînant une baisse globale de l’immunité. Il apparaît le 
plus souvent dans un groupe de ganglions lymphatiques ou, 
plus rarement, dans le médiastin ou dans un autre organe 
comme l’estomac, l’intestin, la peau ou le cerveau (lymphome 
extra-ganglionnaire). Il peut se propager par le système 
lymphatique ou le système sanguin, à n’importe quel tissu 
ou organe. Les LNH représentent environ 80 % de l’ensemble 
des lymphomes. Avec plus de 11 600 nouveaux cas estimés en 
France en 2011, ils se situent au 5e rang des cancers les plus 
fréquents. Ils touchent un peu plus souvent les hommes (54 %) 
et s’observent à tout âge, y compris chez l’enfant et l’adolescent, 
mais avec une fréquence accrue après 60-65 ans. L’âge médian 
lors du diagnostic varie selon les types histologiques, mais il 
est globalement de 64 ans chez l’homme et de 70 ans chez 
la femme. Le LDGCB est la forme histologique de LNH la plus 
fréquente. Il s’agit d’un lymphome non hodgkinien agressif 
qui représente environ 40 % des LNH : 4 096 nouveaux cas 
de LDGCB sont diagnostiqués chaque année en France. 
Le LMPGCB est un sous-type de lymphome d’individualisation 
plus récente, survenant dans le médiastin antérieur à partir 
des cellules B de la zone médullaire thymique. Il s’agit d’une 
entité rare (environ 10 % des LDGCB). Le LMPGCB est retrouvé 
de manière plus fréquente chez la femme et affecte surtout les 
jeunes adultes.

UNE IMMUNOTHÉRAPIE CELLULAIRE 
ET GÉNIQUE PERSONNALISÉE
Yescarta® est constitué de cellules T autologues génétiquement 
modifiées pour exprimer un récepteur chimérique à l’antigène 
(CAR) ciblant la protéine CD19 présente sur les cellules de la 
lignée B provoquant ainsi la mort des cellules B malignes.

La préparation de Yescarta® nécessite un processus spécifique, 
les cellules T du patient sont prélevées par leucaphérèse et 
génétiquement modifiées ex vivo par transduction rétrovirale, 
pour exprimer un CAR. Les lymphocytes T ainsi transformés 
sont ensuite amplifiés avant d’être administrés au patient 
pour cibler spécifiquement la protéine CD19 présente sur les 
cellules de la lignée B, provoquant ainsi l’activation, puis la 
prolifération, enfin l’acquisition de fonctions effectrices avec 
la sécrétion des cytokines et des chimiokines inflammatoires. 
Cette cascade d’événements conduit à l’apoptose des cellules 
cibles exprimant le CD19. La thérapie cellulaire CAR T anti-CD19 
autologue est une approche thérapeutique personnalisée, 
chaque médicament étant produit pour le seul patient chez 
qui les cellules ont été prélevées au préalable. 

CONTEXTE ET INDICATION DE YESCARTA®
Les patients dont la maladie est réfractaire ne sont pas éligibles 
à une greffe (autogreffe ou allogreffe) qui requiert une certaine 
chimio-sensibilité et ont, de ce fait, un pronostic défavorable 
(6,3 mois de survie globale dans la cohorte Scholar).
Le besoin médical est non satisfait chez les patients atteints de 
LDGCB ou de LMPGCB en rechute ou réfractaire après au moins 
deux lignes de traitement systémique, ce qui justifie la mise en 
place de nouvelles stratégies thérapeutiques.
En résumé, Yescarta® est indiqué pour le traitement des 
patients adultes atteints de LDGCB et de LMPGCB réfractaires 
ou en rechute, après au moins deux lignes de traitement 
systémique.

UNE RÉPONSE DURABLE INÉGALÉE
L’efficacité et la tolérance de Yescarta® ont été évaluées dans 
une étude pivot de phase I/II (ZUMA-1) dont l’objectif principal 
était d’évaluer l’efficacité de Yescarta® (taux de réponse global, 
TRG) chez des patients adultes atteints de LDGCB, de LMPGCB 
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et de lymphome folliculaire transformé (LFT), incluant les 
formes à haut risque telles que définies dans la classification 
OMS 2016 (avec réarrangements MYC, BCL2, BCL6 ou de type 
histologique non spécifié). Les patients devaient avoir une 
maladie réfractaire ou une progression de la maladie dans les 
12 mois après autogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
(ASCT).
Dans ZUMA-1, le traitement par Yescarta® a permis d’obtenir 
une réponse globale chez 82 % des 101 patients atteints de 
LDGCB en rechute ou réfractaire après deux lignes de thérapies 
systémiques avec une réponse complète (RC) chez 54 % 
d’entre eux. L’efficacité de Yescarta® était rapide et la durabilité 
de la réponse a été confirmée dans l’analyse complémentaire 
conduite avec un suivi médian de 15,4 mois : 40 % des patients 
avaient une RC toujours en cours avec l’émergence d’un 
plateau à 6 mois. L’analyse à long terme de ZUMA-1 (suivi 
médian de 27,1 mois) représente le suivi le plus long d’étude 
d’enregistrement de thérapie cellulaire CAR T anti-CD19. Une 
proportion importante de patients (39 %) atteints de LDGCB 
en rechute ou réfractaire, traités avec une seule perfusion de 
Yescarta®, avaient obtenu une réponse durable de plus de 
2 ans. La médiane de survie globale (SG) n’a pas été atteinte 
lors de cette analyse (50,5 % de survie estimée à 2 ans). 
Ces résultats démontrent que Yescarta® représente une avancée 
thérapeutique majeure dans cette population de patients, 
chez laquelle la SG avec les traitements conventionnels est 
limitée à 6 mois, seulement 20 % de la population présentant 
une survie à 2 ans.
Yescarta® apporte une amélioration du service médical rendu 
(ASMR) modérée de niveau III en termes d’efficacité par 
rapport à la prise en charge actuelle du LDGCB et du LMPGCB 
réfractaires ou en rechute, après au moins deux lignes de 
traitement systémique. Le service médical rendu de Yescarta® 
est important.
L’utilisation du CAR T anti-CD19 est limitée à un nombre 
restreint de centres spécifiquement qualifiés.

Sources 
1. Neelapu SS, Locke FL, Bartlett NL et al. Axicabtagene 
ciloleucel CAR T-cell therapy in refractory large B-cell lymphoma.  
N Engl J Med. 2017;377(26):2531-44.
2. Locke FL, Ghobadi A, Jacobson CA et al. Long-term safety 
and activity of axicabtagene ciloleucel in refractory large B-cell 
lymphoma (ZUMA-1): a single-arm, multicentre, phase 1-2 trial. 
Lancet Oncol. 2019;20(1):31-42.
3. Locke FL, Ghobadi A, Jacobson CA et al. Durability of response 
in ZUMA-1, the pivotal phase 2 study of axicabtagene ciloleucel 
 ( axi-cel) in patients with refractory large B cell lymphoma. ASCO 
2018 #3003.
4. Neelapu SS, Locke FL, Bartlett NL et al. A comparison of one-year 
outcomes in ZUMA-1 (axicabtagene ciloleucel) and SCHOLAR-1 in 
patients with refractory, aggressive non-Hodgkin lymphoma. ASH 
2017, abstract 579 (oral presentation).
5. Nastoupil LJ, Jain MD, Spiegel JY et al. Axicabtagene ciloleucel 
(axi-cel) CD19 chimeric antigen receptor (CAR) T-cell therapy for 
relapsed/refractory large B-cell lymphoma: real world experience. 
ASH 2018, abstract 91 (oral presentation).
6. Jacobson CA, Hunter B, Armand P et al. Axicabtagene ciloleucel 
in the real world: outcomes and predictors of response, resistance 
and toxicity. ASH 2018, abstract 92 (oral presentation).
7. Locke FL, Ghobadi A, Jacobson CA et al. Long-term safety 
and activity of axicabtagene ciloleucel in refractory large B-cell 
lymphoma (ZUMA-1): a single-arm, multicentre, phase 1-2 trial. 
Lancet Oncol. 2019;20(1):31-42.
8. Crump M, Neelapu SS, Farooq U et al. Outcomes in refractory 
diffuse large B-cell lymphoma: results from the international 
SCHOLAR-1 study. Blood. 2017;130(16):1800-08.
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Volet Médicament 
Catégorie Médicaments de thérapie innovante

Kymriah® (tisagenlecleucel)
Novartis

Médicament de thérapie génique pour les patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique B 
et pour ceux atteints de lymphomes diffus à grandes cellules B en impasse thérapeutique

Kymriah®, médicament de thérapie génique, médicament de rupture, indiqué chez les patients atteints 
de leucémie aiguë lymphoblastique B (LAL B) et chez ceux atteints de lymphomes diffus à grandes 
cellules B (LDGCB), réfractaires ou en rechute, pour lesquels il n’existe pas de standard de traitement.

LAL B ET LDGCB
• La leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à précurseurs 
B est une hémopathie maligne grave caractérisée par une 
prolifération monoclonale de précurseurs hématopoïétiques 
lymphoïdes peu différenciés bloqués à un stade précoce de 
maturation. La conséquence est l’envahissement progressif de 
la moelle osseuse, du sang et d’autres organes. Les LAL sont 
des maladies rares avec 810 nouveaux cas estimés en France 
en 2012. Il s’agit d’un cancer plus fréquent chez les individus 
jeunes. À partir de la 3e ligne de traitement, chez les patients 
en rechute ou réfractaires, le pronostic vital est très péjoratif 
avec des médianes de survie globale comprises entre 2,4 mois 
et 4,7 mois et un taux de survie à 2 ans de 4 % et 24 % chez 
l’adulte et l’enfant respectivement.

• Les lymphomes malins constituent un groupe hétérogène 
d’hémopathies malignes caractérisées par la prolifération de 
cellules lymphoïdes ganglionnaires ou extra-ganglionnaires, 
liée à la transformation néoplasique d’un type de cellule 
lymphocytaire (B ou T). 
Les proliférations malignes des cellules lymphocytaires B 
représentent 85 % des lymphomes non hodgkiniens (LNH) et 
le LDGCB constitue le sous-type de LNH le plus fréquent chez 
l’adulte (environ 30 à 35 %). Ce dernier reste malgré tout une 
maladie rare avec un nombre de nouveaux cas en France 
de 4 096 en 2012. Il s’agit d’une pathologie grave engageant 
rapidement le pronostic vital du patient, avec une survie de 
moins d’un an s’il n’est pas traité.
Aussi, le LDGCB en rechute ou réfractaire après au moins 
2 lignes de traitement chez les patients adultes non éligibles 
à une greffe est une maladie grave, dont le pronostic est 
extrêmement péjoratif.

UNE IMMUNOTHÉRAPIE CELLULAIRE 
ET GÉNIQUE PERSONNALISÉE
Kymriah®, dont la dénomination commune internationale 
(DCI) est le tisagenlecleucel, est une innovation de rupture. 
C’est une immunothérapie cellulaire et génique personnalisée, 

qui vise à reprogrammer génétiquement les lymphocytes T 
du patient pour qu’ils acquièrent la capacité d’exprimer un 
récepteur chimérique (CAR) dirigé contre un antigène de type 
CD19 dans le cas des LAL B et des LDGCB.
Kymriah® est indiqué (AMM européenne du 23 août 2018) dans 
le traitement :
–   Des enfants et jeunes adultes jusqu’à 25 ans atteints de LAL B 

réfractaire, en rechute après greffe ou après la deuxième 
rechute ou plus.

–   Des adultes atteints de LDGCB en rechute ou réfractaire 
après la deuxième ligne ou plus d’un traitement systémique.

MODE DE FABRICATION ET D’ADMINISTRATION
La procédure implique plusieurs étapes, le prélèvement par 
leucophérèse des lymphocytes du patient, la reprogrammation 
in vitro des lymphocytes à l’aide d’un vecteur antiviral CTL019 
qui reconnaît le CD19 associé à une activation ou une 
expansion dans des domaines intracellulaires ici : 4-1BB et 
CD3-zeta. Une fois fabriqué, le produit est réinjecté par voie 
intraveineuse après un traitement chimiothérapique déplétant 
les lymphocytes du patient.
Une fois le tisagenlecleucel administré en une perfusion 
unique, les lymphocytes T modifiés (CAR T) vont se multiplier 
in vivo et se fixer aux lymphocytes B par le biais du récepteur 
chimérique CD19, déclenchant ainsi l’activité cytotoxique. 
Du fait de l’expression systématique du CD19 sur les cellules 
ciblées, de l’expansion des CAR T et de leur persistance in vivo, 
l’action anticancéreuse est étendue, permettant d’atteindre 
une rémission complète profonde et durable chez une 
proportion importante des patients traités.

UNE RÉPONSE DURABLE ET DES TAUX 
DE RÉMISSION COMPLÈTE INÉGALÉS
Dans la LAL B :
La persistance du tisagenlecleucel dans l’organisme sur le long 
terme chez les patients en rémission allant jusqu’à 617 jours 
dans l’étude ELIANA et 784 jours dans l’étude B2101J dans la 
LAL B, permet d’envisager des rémissions de longue durée.
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L’efficacité du tisagenlecleucel a été démontrée dans l’étude 
pivot de phase II (ELIANA), avec des résultats jamais observés 
jusqu’à présent dans cette population, avec au dernier cut-off 
du 13 avril 2018 l’obtention d’un taux de rémission globale 
(ORR) de 82,3 % (IC 95 [72,1 ; 90,0]), au cours des 3 mois 
suivant l’administration du médicament. La rémission était 
rapide (80 % de rémission aux jours 28 ± 4), accompagnée 
d’une maladie résiduelle (MRD pour minimal residual desease) 
négative chez plus de 98 % des patients répondeurs et 
maintenue dans le temps [DOR (durée de la réponse objective) 
non encore atteinte]. On observe la survenue d’un plateau à 
partir de 9 mois et une survie sans rechute à 12 mois de 66,3 %. 
Le taux de survie sans événement est élevé de 71,2 % à 6 mois, 
avec une médiane de survie sans événement non encore 
atteinte. La médiane de survie globale est non encore atteinte 
et la probabilité de survie globale est de 88,6 % à 6 mois et 
76,4 % à 1 an avec une amélioration de la qualité de vie des 
patients répondeurs.
En France, l’octroi d’ATU nominatives et de cohorte confirme le 
besoin médical chez ces patients en rechute ou réfractaires à 
partir de la 3e ligne de traitement. L’obtention d’une rémission 
complète durable associée à une MRD négative constitue un 
des objectifs clés du traitement de la LAL. Kymriah® constitue le 
traitement de référence à partir de la 3e ligne chez les patients 
âgés jusqu’à 25 ans atteints de LAL B en rechute ou réfractaire. 
Kymriah® apporte une amélioration du service médical rendu 
(ASMR) modérée de niveau III et un SMR important.

Dans le LDGCB :
L’étude pivot JULIET a démontré l’efficacité de Kymriah® 
avec des résultats jamais égalés à ce jour par les traitements 
actuellement utilisés chez les patients en rechute ou 
réfractaires, avec au dernier cut-off du 21 mai 2018 :
– Un suivi médian de 19,3 mois.
–  L’obtention d’un taux de réponse globale (ORR) de 53,5 % 

(IC 95 [43,2 ; 63,6]) à 3 mois suivant l’administration 
du médicament (cohorte principale). La réponse était 
majoritairement complète (40,4 %), obtenue rapidement 
(durée médiane de 0,9 mois) et maintenue dans le temps 
(DOR non encore atteinte, survenue d’un plateau à partir de 
6 mois et 63,5 % des patients avec une réponse maintenue à 
12 mois au dernier cut-off).

- L’obtention à 6 mois d’un taux élevé de survie sans progression 
(38,3 %) se maintenant à 1 an (28,5 %).
- L’obtention d’un taux élevé de survie globale à 1 an (48,3 %) 
avec une OS médiane de 11,1 mois (IC 95 [6,6 ; NA] – données 
non encore matures).
- Une amélioration cliniquement significative de la qualité de 
vie des patients.
La majorité des événements de progression ou de décès toutes 
causes confondues est survenue au cours des 3 premiers 
mois, principalement chez les patients n’ayant pas atteint une 
réponse complète ou partielle.
Disponible en ATU de cohorte et nominative, Kymriah® 
bénéficie dans cette indication d’une ASMR mineure de niveau 
IV et d’un SMR important.
Devant ces nouvelles thérapeutiques particulièrement 
innovantes sur la compréhension de l’immunothérapie des 
cancers, les premiers résultats obtenus dépassent largement, 
par leur efficacité immédiate et la durée de réponse, tous les 
traitements actuellement disponibles dans ces deux maladies.
L’utilisation du CAR T anti-CD19 est limitée à un nombre 
restreint de centres spécifiquement qualifiés.

Sources 
1. Maude SL, Laetsch TW, Buechner J et al. Tisagenlecleucel in 
children and young adults with B-Cell lymphoblastic leukemia. 
N Engl J Med. 2018;378(5):439-48.
2. Maude SL, Frey N, Shaw PA et al. Chimeric antigen receptor 
T cells for sustained remissions in leukemia. N Engl J Med. 
2014;371(16):1507-17.
3. Schuster SJ, Bishop MR, Tam CS et al. Tisagenlecleucelin in adult 
relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma. N Engl J Med. 
2019;380(1):45-56.
4. Schuster SJ, Svoboda J, Chong EA et al. Chimeric antigen 
receptor T cells in refractory B-cell lymphomas. N Engl J Med. 
2017;377(26):2545-54.
5. Grupp SA, Kalos M, Barrett D et al. Chimeric antigen receptor-
modified T cells for acute lymphoid leukemia. N Engl J Med. 
2013;368(16):1509-18.
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Volet Médicament 
Catégorie Médicaments destinés aux maladies rares

Luxturna® (voretigene neparvovec)
Novartis

Médicament de thérapie génique pour les patients atteints d’une dystrophie rétinienne héréditaire 
en impasse thérapeutique.

Luxturna® est un médicament orphelin et le 1er traitement de thérapie génique ayant une AMM dans le 
traitement des patients présentant une perte visuelle due à une dystrophie rétinienne héréditaire (DRH) 
résultant de mutations bi-alléliques confirmées du gène codant pour la protéine RPE65 (Retinal Pigment 
Epithelium 65 kDa), isomérase présente dans l’épithélium pigmentaire rétinien, et possédant 
suffisamment de cellules rétiniennes viables.

LES DRH
Les DRH constituent un groupe de maladies rares dégénératives 
de la rétine, touchant des enfants et des jeunes adultes, qui 
évoluent inexorablement, à plus ou moins long terme, vers la 
cécité.
La prise en charge actuelle des patients présentant une perte 
visuelle due à une DRH s’articule autour de mesures hygiéno-
diététiques dans l’espoir d’un ralentissement du processus 
dégénératif (éviction de toxiques, supplémentation en 
vitamines antioxydantes et oméga-3, port de verres filtrants...), 
du suivi et du traitement des complications oculaires (cataracte 
ou œdème) et du soutien psychologique des patients.
Aucune thérapie visant à stopper l’évolution naturelle vers la 
cécité ou à restaurer la vision n’était jusque-là disponible.

MODE D’ACTION DE LUXTURNA®
Luxturna® (voretigene neparvovec) est un vecteur de thérapie 
génique viral adéno-associé de sérotype 2 (AAV2) contenant 
l’ADNc du gène humain RPE65. Celui-ci code pour une protéine 
spécifique de l’épithélium pigmentaire rétinien (EPR) humain 
jouant un rôle majeur dans la restauration des photo-pigments 
actifs à la fois des bâtonnets (rhodopsine) et des cônes 
(iodopsines). Les mutations du gène RPE65 conduisent à une 
interruption du cycle des rétinoïdes et sont à l’origine de DRH 
récessives.

LUXTURNA®, PREMIER TRAITEMENT CURATIF 
DE LA DRH
Luxturna® a obtenu le 22 novembre 2018 une AMM européenne 
dans le traitement des patients adultes et des enfants 
présentant une perte visuelle due à une DRH résultant 
de mutations bi-alléliques confirmées du gène RPE65 et 
possédant suffisamment de cellules rétiniennes viables. 
Luxturna® répond à un besoin non couvert.
Les données cliniques de Luxturna® dans son indication de 

l’AMM sont issues, entre autres, d’une étude pivot de phase 
III (étude 301), randomisée, ouverte, multicentrique (deux 
centres aux États-Unis) versus l’absence de traitement chez 31 
patients (randomisation 2:1) : le traitement par voretigene 
neparvovec a permis, par rapport à l’absence de traitement 
(groupe contrôle), d’améliorer la vision fonctionnelle des 
patients et leur capacité à se déplacer correctement dans 
l’espace. Ces améliorations ont été observées dès J30 après 
l’intervention et maintenues tout au long du suivi et jusqu’à 
3 ans.
Les effets indésirables les plus fréquents (incidence ≥ 5 %) au 
cours du développement clinique ont été principalement liés à la 
procédure d'administration.
Luxturna® apporte une amélioration du service médical 
rendu (ASMR) importante de niveau II dans ce groupe de 
maladies rares dégénératives de la rétine.

Sources 

1. Chung DC, Bertelsen M, Lorenz B et al. The natural history
of inherited retinal dystrophy due to biallelic mutations in the
RPE65 gene. Am J Ophtalmol. 2019;46(3):247-59.
2. Chung DC, McCague S, Yu ZF et al. Novel mobility test to assess
functional vision in patients with inherited retinal dystrophies.
Clin Exp Ophtalmol. 2018;46(3):247-59.
3. Bennett J, Wellman JA, Marshal KA et al. Safety and durability
of effect of contralateral-eye administration of AAV2 gene therapy 
in patients with childhood-onset blindness caused by RPE65
mutations: a follow-on phase 1 trial. Lancet. 2016;388(10045): 
661-72.
4. Russell S, Bennett J, Wellman JA et al. Efficacy and safety
of voretigene neparvovec (AAV2-hRPE65v2) in patients with RPE65-
mediated inherited retinal dystrophy: a randomised, controlled, 
open-label, phase 3 trial. Lancet. 2017;390(10097):849-60.
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Volet Travaux de recherche
Nutrition et obésités : approches systémiques

https://www.nutriomique.org
Karine Clément

PU-PH Nutrition, service de nutrition, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris 
Directrice UMRS Sorbonne Université/Inserm NutriOmique

L’unité NutriOmique du Pr Karine Clément est récompensée par le Prix Galien, volet « Travaux de 
recherche », pour ses travaux concernant la compréhension des mécanismes physiopathologiques 
des obésités dans ses différentes dimensions, en particulier l’altération des dialogues inter-organes, 
et dans les formes rares d’origine génétique. Ses travaux ont ouvert la perspective de traitements 
adaptés.

UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE, 
UNE APPROCHE TRANSLATIONNELLE
Ces travaux sont menés par une équipe multidisciplinaire 
(25 personnes, www.nutriomique.org) composée de plusieurs 
collaborateurs aux expertises complémentaires : médicale, 
biologique (nutrition, métabolisme, immunologie), génétique, 
physique, bio-informatique. Les données issues des études 
génétiques et métagénomiques, des études d’expression 
géniques tissulaires, et les paramètres biocliniques collectés 
au cours de programmes d’investigation clinique, sont mis 
en relation. Les hypothèses produites par ces approches 
sont ensuite examinées en biologie expérimentale par des 
études in vitro et in vivo (modèles animaux). Cette approche 
intégrée (translationnelle) est particulièrement adaptée à 
l’étude d’une maladie d’une telle complexité phénotypique 
et génotypique.

EN CAUSE, LE GÈNE DE LA LEPTINE/
MÉLANOCORTINE
La découverte de gènes impliqués dans le développement 
de formes d’obésités précoces et sévères associées à une 
impulsivité alimentaire a permis la naissance d’un programme 
thérapeutique. En effet, le diagnostic de mutations du gène 
de la leptine/mélanocortine a conduit au développement de 
nouveaux traitements, les agonistes MC4R (The New England 
Journal of Medicine, 2016 ; Nature Medicine, 2018). Ainsi, 20 ans 
après la découverte de la première mutation sur le récepteur 
de la leptine, les patients souffrant d’anomalies génétiques sur 
cette voie (probablement 2 % des obésités sévères) peuvent 
bénéficier d’une thérapie soulageant non seulement leur 
obésité handicapante, mais également leurs troubles sévères 
du comportement alimentaire.

EXISTENCE D’UNE DYSBIOSE SÉVÈRE 
ASSOCIÉE AUX OBÉSITÉS
Ces approches multidimensionnelles concernent aujourd’hui 
les formes les plus communes d’obésités. Si des déterminants 
génétiques peuvent favoriser le développement de 
l’obésité en réponse aux changements environnementaux, 
des phénomènes d’adaptations moléculaires et structurales 
du tissu adipeux (entraînant des perturbations des dialogues 
inter-tissus) contribuent à sa chronicisation, son maintien et à 
la résistance au traitement. Des travaux sur la génération de la 
fibrose du tissu adipeux pourraient déboucher à de nouvelles 
stratégies thérapeutiques visant à restaurer ou maintenir la 
plasticité tissulaire, protégeant ainsi les organes des effets 
toxiques du tissu adipeux. En outre, l’unité du Pr Clément 
analyse la contribution de la flore intestinale dans l’obésité, 
au sein de ces relations inter-organes complexes, mettant en 
évidence une dysbiose sévère associée aux obésités. Il s’agit 
également de pistes aujourd’hui ouvertes sur la compréhension 
physiopathologique, étape essentielle avant d’envisager des 
thérapies ciblées.
Un enjeu futur est l’identification des biomarqueurs et les 
prédicteurs moléculaires des situations cliniques et biologiques 
associées à l’obésité dans un esprit de mieux stratifier cette 
maladie complexe, pour la traiter de façon plus adaptée.

Sources   
1. Kühnen P, Clément K, Wiegand S et al. Proopiomelanocortin 
deficiency treated with a melanocortin-4 receptor agonist. N Engl 
J Med. 2016;375(3):240-6.
2. Clément K, Biebermann H, Farooqi IS et al. MC4R agonism 
promotes durable weight loss in patients with leptin receptor 
deficiency. Nat Med. 2018;24(5):551-5.
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Volet Accompagnement du patient
CSAPA du CHU Grenoble-Alpes

(Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie)
ÉTAPE, un programme éducatif pour réduire la souffrance des entourages et en faire des partenaires 

informés et compétents des soins addictologiques.

L’idée et l’initiative de la création d’un programme spécifiquement dédié aux entourages des patients 
« addicts », et structuré selon les référentiels de l’Éducation thérapeutique du patient (ETP), vient du 
Pr Maurice Dematteis, chef du service universitaire de pharmaco-addictologie – CSAPA du CHU Grenoble-
Alpes. La construction et le développement du programme ont été réalisés par le Dr Lucie Pennel, 
médecin adjoint, Mme Jennifer Regnier, éducatrice-formatrice à l’ETP et à l’Entretien motivationnel (EM), 
et M. Pablo Lama, psychologue.

UN PROGRAMME POUR LES PROCHES 
DE PERSONNES « ADDICTES »
Car si l’environnement apparaît comme étant un des facteurs 
d’initiation, de maintien et/ou d’aggravation des conduites 
addictives, il est souvent à l’origine des premiers contacts avec 
le système de soins, que ce soit à l’occasion d’un problème de 
santé, de travail, de justice ou simplement lorsque l’inquiétude 
ou l’épuisement des proches va amener à poser une première 
limite à la poursuite des addictions.
L’aspect relationnel est donc majeur dans la dynamique 
addictive et l’addiction constituerait une pathologie de la 
relation (pathologies de l’attachement, influence de la famille 
sur les comportements d’alcoolisation...).
Jusqu’à présent, les entourages ont peu fait l’objet d’attention 
de la part des professionnels : absence de programmes 
structurés, évalués et validés en France destinés aux proches, 
et nombre limité d’études.
ÉTAPE (Éducation Thérapeutique Addiction Patient Entourage) 
constitue un programme innovant à la fois sur le fond et 
la forme : non seulement il s’adresse spécifiquement aux 
entourages des usagers et patients « addicts », mais il a été 
structuré selon les référentiels de l’ETP et de l’EM.

UN PROGRAMME AUX OBJECTIFS 
FONCTIONNELS ET PRAGMATIQUES
Le programme ÉTAPE est destiné aux proches de personnes 
« addictes », en soins ou pas, sa finalité étant de renforcer 
le lien entre les entourages, quels qu’ils soient, et l’usager 
pour créer un environnement favorable au changement de 
comportement de ce dernier. Les objectifs de ce programme 
sont fonctionnels et pragmatiques :
–  Réduire la souffrance de l’entourage familial et amical, et leur 

sentiment d’impuissance, en leur permettant d’acquérir des 
compétences pour aider l’usager à changer de comportement 
et à se faire soigner.

–  Leur permettre d’acquérir des stratégies pour restaurer une 
communication apaisée. L’acquisition de ces compétences 
vise à améliorer leur propre état de santé et leur qualité de vie, 
et améliorer indirectement la qualité de vie et l’état de santé 
des usagers à travers le soutien qu’ils pourront percevoir 
dans leur milieu de vie.

–  Renforcer les liens entre l’entourage et les professionnels 
de santé (réseau d’addictologie, médecine générale, 
spécialistes, etc.) et favoriser une posture professionnelle 
commune, en permettant la transmission de ce programme 
d’accompagnement.

ÉTAPE s’inspire du programme Profamille dont l’objectif est 
de transmettre des connaissances et des compétences aux 
familles de patients souffrant de schizophrénie.
L’évaluation de l’impact sur l’entourage a été réalisée en fin de pro-
gramme et à 6 et 12 mois après la fin du programme à l’aide de 
questionnaires mesurant la qualité de vie, la souffrance psycholo-
gique, l’intensité de l’anxiété et de la dépression, et le sentiment de 
compétence perçu à soutenir l’usager. À l’issue du programme, les 
entourages présentaient une amélioration significative des scores 
de dépression (47 % d’amélioration), du sentiment de compé-
tence à soutenir l’usager (41 %), de souffrance (36,5 %), d’anxiété 
(35,5 %) et de qualité de vie (32 %). L’amélioration s’est mainte-
nue à 6 et 12 mois pour la majorité des indicateurs. L’évaluation 
de l’impact sur l’usager (qualité de vie, état de santé, niveau d’au-
todétermination) n’a pas pu être réalisée en raison des blocages 
relationnels des entourages avec leur proche. De même, en raison 
des moyens humains limités de l’équipe du programme, l’éva-
luation de l’impact sur les professionnels n’a pas pu encore être 
menée à ce jour. D’après l’évaluation du programme Profamille, 
la psychoéducation des familles serait le traitement le plus effi-
cace après le traitement pharmacologique : elle permettrait une 
réduction du nombre de rechutes par 4 dans l’année, ainsi qu’une 
réduction de 50 % des jours d’hospitalisation et des 2/3 des coûts 
liés à ces hospitalisations (Hodé et al. 2014 ; Rexhaj et al. 2014).
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Volet Accompagnement du patient
Programme Transition « La Suite-Necker »

Hôpital universitaire Necker-Enfants malades
Autonomisation des adolescents et jeunes adultes suivis en pédiatrie à Necker pour une maladie 

chronique ou rare pour le transfert en médecine d’adultes.

CONTEXTE
Passer d’une prise en charge en pédiatrie vers la médecine 
d’adultes (le « transfert ») est pour un nombre important 
d’adolescents-jeunes adultes (18-25 ans) suivis pour une 
pathologie rare et/ou chronique, et d’équipes soignantes (à la 
fois pédiatriques et d’adultes), une période (la « transition ») 
charnière du parcours médical et de vie.

JUSQU’À 30 % DES ADOLESCENTS-
JEUNES ADULTES ATTEINTS DE MALADIES 
CHRONIQUES SORTENT DU CIRCUIT 
DE SOINS
Compte tenu de l’accroissement de la survie de ces patients, 
cela est identifié récemment comme étant non seulement 
un enjeu de santé individuelle, mais aussi un enjeu de santé 
publique et médico-économique. En effet, aujourd’hui, au 
moins 1 million de jeunes entre 13 et 25 ans sont atteints d’une 
maladie rare ou chronique en France. L’amélioration, grâce 
aux progrès médicaux, de la prise en charge de ces patients 
a permis d’augmenter considérablement l’espérance de vie 
de la plupart d’entre eux, et de leur permettre de quitter la 
prise en charge pédiatrique pour le secteur adulte. Ce transfert 
devrait idéalement se faire dans la continuité, ce qui pose un 
défi pour les patients et leur entourage, mais également pour 
les équipes soignantes, essentiellement pour les patients 
ayant un parcours de soins multidisciplinaire et complexe. 
Dans certaines maladies rares ou chroniques, jusqu’à 30 % des 
adolescents-jeunes adultes sortent du circuit de soins, ce qui les 
expose à un risque accru de complications, de séquelles ou de 
mortalité, faute de prise en charge adaptée. Plus généralement, 
il est estimé que plus de la moitié des transferts vers le secteur 
adulte sont accompagnés de difficultés de diverses natures.

UN LIEU D’INFORMATION 
ET D’ACCOMPAGNEMENT
« La Suite-Necker » est un espace unique, pensé pour et 
avec les adolescents-jeunes adultes, dédié à la transition 
des adolescents-jeunes adultes suivis pour une maladie 
rare et/ou chronique. Il s’agit d’un lieu d’information et 
d’accompagnement qui se veut un espace d’échange convivial, 
design et chaleureux dans lequel les adolescents souffrant 
de maladies rares et/ou chroniques pourront se rencontrer 
entre eux et s’entretenir avec un panel de professionnels dont 
l’objectif est de les accompagner lors de l’étape clé du passage 
à l’âge adulte. C’est un lieu où sont proposées des actions 
d’information, d’accompagnement, de sensibilisation, de 
prévention et de promotion de la santé.

UN PROGRAMME ÉGALEMENT BÉNÉFIQUE 
POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ/
SOIGNANTS
« La Suite-Necker » est un programme d’accompagnement 
qui présente aussi un bénéfice pour les professionnels de 
santé/soignants. En effet, de nombreux ateliers et journées 
d’éducation thérapeutique (ETP) spécifiques de services/
pathologies y ont lieu. Les intervenants de « La Suite-Necker » 
ont été intégrés aux différents programmes d’ETP spécifiques, 
créant ainsi des liens entre services. De nouveaux outils ont 
pu être ainsi développés (checklists, groupes Facebook...). 
Des séances de yoga/shiatsu sont même proposées aux 
personnels.

« La Suite-Necker » a fait des émules aux CHU de Lyon, 
de Marseille et à l’hôpital européen Georges-Pompidou 
à Paris.
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Volet E-santé 
Catégorie Amélioration dans le parcours de soins 

Anamnèse
L’intelligence artificielle au service des praticiens.

Jérôme Bourreau
Anamnèse est une IA (intelligence artificielle) médicale multilingue qui assiste les professionnels 
de santé en questionnant les patients en amont, pour structurer un dossier médical exhaustif 
permettant ainsi la régulation et l’optimisation du parcours de soins des patients.

En terme médical, l’anamnèse est l’interrogatoire (une étape 
cruciale, mais longue) que mène le médecin au début de 
la consultation, pour recueillir l’historique du patient, ses 
antécédents, traitements et habitudes de vie, et principaux 
symptômes afin de poser le bon diagnostic et choisir le 
traitement qui convient le mieux au patient. Pour élaborer 
Anamnèse, il a fallu retranscrire « le savoir médical » dans un 
graphe de connaissances (agrégeant des bases reconnues 
comme CIM-10 de l’Organisation mondiale de la Santé + DRC 
(dictionnaire des résultats de consultation®) de la Société 
française de médecine générale + maladies rares d’Orpha.net 
+ médicaments et vaccins) sur lequel des algorithmes auto-
apprenants s’appuient pour reproduire un raisonnement 
médical.

GÉRI’APP, UNE VERSION D’ANAMNÈSE DÉDIÉE 
AU PARCOURS GÉRIATRIE
À la demande du service des urgences de l’Hôtel-Dieu et 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) départemental du Creusot, Géri’App, 
une version d’Anamnèse dédiée à la coordination des soins 
EHPAD-ville-hôpital, a été développée. Assisté(e) de la solution 
IA d’Anamnèse, l’infirmier(ère) structure un dossier médical, 
sur la base duquel il (elle) demande un avis de télé-expertise, 
puis le soumet au médecin traitant, coordonnateur ou, 
à défaut, au gériatre de l’hôpital, afin que tous puissent, même 
à distance (via chat ou visio), évaluer rapidement le cas patient 
et indiquer la conduite à tenir. L’objectif étant de limiter l’envoi 
du résident aux urgences lorsque cela est possible.

À ce jour, Geri’App est expérimentée à titre gratuit entre trois 
EHPAD, cinq médecins traitants et l’Hôtel-Dieu du Creusot. 
Le modèle à terme porte sur un financement par l’hôpital 
(abonnement par mois par médecin) plus un abonnement 
par mois par patient pour l’EHPAD (à déduire de l’aide 

personnalisée d’autonomie) et aucune contribution pour le 
médecin traitant. La société envisage de présenter Anamnèse 
comme un outil de télé-expertise, permettant ainsi aux 
professionnels de santé d’être rétribués.

Aujourd’hui, 1,2 million de Français ont plus de 85 ans, 
dont 50 % sont en EHPAD. Chaque personne âgée consulte 
2,3 fois plus que la moyenne nationale (source : Direction de 
la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques). 
Or, en 2050, ce seront 5 millions de Français qui auront plus de 
85 ans. Pour faire face à ces enjeux, nous souhaitons étendre 
l’utilisation de Geri’App au maintien à domicile, en assistant les 
infirmiers(ères) et aides-soignants(es) à intervenir au chevet du 
patient en s’appuyant sur l’expertise médicale de proximité.
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Volet E-santé 
Catégorie Amélioration dans la prise en charge d’une pathologie 

Eyeneed™
Modélisation d’un secrétariat numérique intelligent pour améliorer l’accès aux soins.

Étienne Gardea
Repenser le parcours de soins du patient en santé visuelle grâce à une plateforme web collaborative 
et un outil de télémédecine : Eyeneed™ réduit les délais en ophtalmologie et améliore la prise en charge 
des patients.

L’ophtalmologie est en pleine mutation du fait de la technicité 
grandissante, mais aussi d’une demande qui dépasse 
largement l’offre. La délégation de tâches sera une étape 
nécessaire mais elle nécessite d’inventer de nouveaux outils 
pour orienter au mieux les patients et leur éviter une mauvaise 
prise en charge.

Eyeneed™ est un projet de plateforme nationale de la 
santé visuelle pour diminuer les délais en ophtalmologie et 
augmenter la performance d’accès aux soins pour tous.

Actuellement, la prise de rendez-vous est devenue une 
véritable compétition entre patients sans prendre en compte 
le degré d’urgence médicale. Eyeneed™ est une plateforme 
d’accueil gratuite pour tous les patients, qui propose une 
préconsultation médicale en ligne sécurisée, toutes les 
données étant hébergées sur un serveur agréé santé. 

Une analyse algorithmique permet de comprendre finement 
la demande du patient et de lui proposer la meilleure 
orientation possible vers l’ophtalmologiste, l’orthoptiste ou 
l’opticien. De plus, grâce à un scoring algorithmique, le degré 
d’urgence du patient est évalué et la consultation priorisée en 
fonction de ce score. Enfin, Eyeneed™ offre aux patients et à 
tous les professionnels un carnet de santé visuelle, retraçant 
l’historique des corrections et des consultations.

Ce système fonctionne mais reste basé sur des données de 
santé déclarées, ces dernières peuvent donc être erronées. 
La société Eyeneed travaille actuellement à renforcer son 
système d’analyse de cohérence des données fournies par les 
patients. 

L’intelligence artificielle va permettre de modifier radicalement 
le suivi des patients en améliorant les analyses diagnostiques, 
mais aussi en améliorant l’accès aux soins qui reste primordial 
pour la prise en charge qui en découle.
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Volet Dispositif médical 
Hensify® (NBTXR3) 

Nanobiotix
Amplificateur de radiothérapie

Hensify® est le premier amplificateur de radiothérapie à avoir obtenu une autorisation de mise  
sur le marché en Europe (marquage CE, DM de classe III). Premier produit de sa classe,  
il a été conçu pour contourner les limitations inhérentes à la radiothérapie.

HENSIFY®, PREMIER RADIOENHANCER
Hensify® est une suspension aqueuse de nanoparticules 
d’oxyde d’hafnium cristallisé (HfO2). Il est administré par le 
biais d’une injection unique, guidée par imagerie, directement 
au cœur de la tumeur en amont de la première séance de 
radiothérapie. Hensify® (NBTXR3) est le premier radioenhancer, 
c’est-à-dire un amplificateur de radiothérapie, à avoir obtenu 
une autorisation de mise sur le marché en Europe (marquage 
CE, DM de classe III, le 04 avril 2019). Premier produit de sa 
classe, il a été conçu pour contourner les limitations inhérentes 
à la radiothérapie (toxicité sur les tissus sains à proximité de la 
cible tumorale), que celle-ci soit utilisée seule ou en association 
avec d’autres approches thérapeutiques. 

MODE D’ACTION DE HENSIFY®
Hensify® permet, d’une part, d’amplifier l’effet cytotoxique 
intra-tumoral de la dose de rayonnements appliquée sur 
les cellules cancéreuses et potentialise ainsi l’efficacité de 
cette dose ; Hensify®, en détruisant physiquement plus de 
cellules cancéreuses que la radiothérapie seule, améliore 
le contrôle local et, dans le cas du sarcome des tissus mous, 
le profil de résécabilité chirurgicale de la tumeur. Hensify® 
augmente l’efficacité de la radiothérapie au niveau de la 
tumeur sans ajouter de lésions supplémentaires aux tissus 
sains environnants. Par ses propriétés physico-chimiques et 
son mode d’action physique et universel, Hensify® montre 
un potentiel de transférabilité élevé face à différents types de 
cancers solides.

INDICATIONS DE HENSIFY®
Aujourd’hui, Hensify® est indiqué dans le traitement des 
sarcomes des tissus mous localement avancés des extrémités, 
de la région abdominale et de la paroi du tronc, des cancers 
rares très hétérogènes mais, à terme, Hensify® vise à traiter 
potentiellement une grande variété de cancers solides 
pour le bénéfice de millions de patients à travers le monde. 
Tout patient potentiellement éligible à une radiothérapie 
(environ 60 % des patients atteints d’un cancer) pourrait 
bénéficier de Hensify®.

DONNÉES CLINIQUES : MULTIPLICATION 
PAR PLUS DE 2 DU TAUX DE RÉPONSE 
HISTOLOGIQUE COMPLÈTE
Hensify® a été évalué dans une étude clinique de phase II/III 
Act.In.Sarc internationale randomisée (1:1), ouverte, à deux 
bras avec un bras contrôle actif chez des patients (n = 180) 
atteints d’un sarcome des tissus mous localement avancé au 
niveau d’une extrémité ou du tronc.
L’étude a atteint son objectif principal avec un taux de réponse 
complète (pCRR : < 5 % de cellules tumorales viables) de 
16,1 % dans le bras NBTXR3 contre 7,9 % dans le bras contrôle 
(radiothérapie seule) (p = 0,0448). De plus, dans le sous-groupe 
de patients ayant une maladie plus avancée (grade histologique 
2 et 3), une réponse pathologique complète a été observée 
chez 4 fois plus de patients dans le bras NBTXR3 que dans le 
bras contrôle (17,1 % versus 3,9 %). Une augmentation de la 
proportion de patients avec une réponse pathologique a été 
observée dans le bras NBTXR3 quel que soit le seuil prédéfini 
utilisé (« cut-off ») : la proportion de patients avec une réponse 
pathologique presque complète (< 7 % de cellules tumorales 
viables) et avec une réponse pathologique au seuil de 10 % 
ou moins de cellules viables était respectivement de 24,7 % et 
34,6 % dans le bras NBTXR3 contre respectivement 14,8 % et 
19,8 % dans le bras contrôle.
Le principal objectif secondaire relatif à la qualité de la chirurgie 
a également été atteint avec 77 % de patients pour lesquels 
une marge chirurgicale négative (R0) a été obtenue dans le 
bras NBTXR3 contre 64 % de patients dans le bras contrôle 
(p = 0,0424). Par ailleurs, l’analyse histologique a montré que 
le pourcentage moyen de nécrose/infarctus tumoral était 
augmenté dans le bras NBTXR3 par rapport au bras contrôle 
(28,8 % versus 19,2 % ; p = 0,014).
Des profils de sécurité similaires ont été observés dans le 
bras Hensify® ainsi que le bras traité par radiothérapie seule. 
Hensify® n’a pas eu d’impact sur la capacité des patients 
à recevoir la dose de radiothérapie planifiée et le profil de 
sécurité lié à la radiothérapie était similaire dans les deux 
bras, y compris le taux de complications post-chirurgicales. 
Hensify® a été associé à des réactions immunes aiguës de 
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grade 3-4 chez 7,9 % des patients, mais ces dernières étaient 
gérables et de courte durée. Hensify® a démontré une bonne 
tolérance locale et aucun impact sur la sévérité de l’incidence 
des événements indésirables liés à la radiothérapie.
Depuis près de 17 ans, Nanobiotix, société française pionnière 
spécialisée en nanomédecine, explore et développe de 
nouvelles approches thérapeutiques basées sur l’incroyable 
potentiel de la nanophysique appliquée au cœur de la cellule.
Nanobiotix mène un vaste programme de développement 
clinique global avec Hensify® actuellement évalué dans 7 essais 
cliniques en Europe, aux États-Unis et en Asie. Ce programme 
comprendra à terme 16 essais cliniques dans 8 types de cancers.
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