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Historique du groupe FILO / LAM

Le groupe FILO (French Innovative Leukemia Organization) 
est né en 2015 de la fusion du versant LAM du GOELAMS 
et du groupe français de la LLC et Maladie de Waldenström. 
Le GOELAMS, fondé en 1992 autour de Jean Luc 
Harousseau, était un groupe coopérateur dévolu 
initialement aux traitements des leucémies aiguës, de 
la leucémie lymphoïde chronique et des lymphomes. 
Diverses fusions visant à améliorer la visibilité internationale 
de la France ont au fil des ans abouti à la création des 
groupes nationaux GRAALL (Group for Research in Acute 
Lymphoblastic Leukemia) et LYSA (Lymphoma Study 
Association). Le GOELAMS s’est ainsi consacré, à partir 
de 2012, exclusivement aux traitements des LAM. S’étant 
doté d’une infrastructure originale couvrant tout le territoire 
par son réseau d’attachés de recherche clinique et de chefs 
de projet, le GOELAMS a pu partager cet outil avec d’autres 
groupes français, notamment l’intergroupe sur la LLC et la 
maladie de Waldenström (GCFLLC/MW). En 2015, comme 
indiqué ci-dessus, le GOELAMS et le GCFLLC/WM ont 
fusionné pour former l’actuel Groupe FILO. 

Le GOELAMS (groupe Ouest-Est Leucémies Aiguës et 
Autres Maladies du Sang) avait été lui-même rejoint au 
début des années 2000 par le BGMT (Bordeaux - Grenoble – 
Marseille - Toulouse) pour représenter la première force 
numérique en termes de recrutement des leucémies aiguës 
myéloblastiques (LAM) en France dans les essais cliniques 
des groupes coopérateurs. 
Le BGMT, regroupant les principaux centres traitant les 
leucémies aiguës myéloblastiques au sud de la France, 
avait été fondé au début des années 80 par Josy Reiffers 
et était un groupe exclusivement consacré aux LAM. Il a 
posé un certain nombre de questions au travers d’essais 
cliniques chez les sujets de moins ou plus de 60 ans. 
Pour les premiers, il a œuvré sur la place respective des 
différents types de consolidation des LAM que sont la 
chimiothérapie, l’autogreffe et l’allogreffe de cellules 
souches hématopoïétiques. Il a également posé la question 
plus tard du nombre de consolidations nécessaires avant 
de procéder à une autogreffe. Concernant les sujets âgés, 
plusieurs essais ont été réalisés proposant une modification 
de la chimiothérapie d’induction comparant l’Idarubicine à 
la Daunorubicine, puis testant l’adjonction de la Lomustine 
à l’association idarubicine et aracytine. 
Le GOELAMS avait posé chez les sujets de moins de 60 ans 

plusieurs questions successives. Dans un grand essai initié 
en 2001, était testé en parallèle l’intérêt de la réalisation 
d’une ou de deux autogreffes ou d’une greffe allogénique 
avec un conditionnement adapté à l’âge. Plus tard un essai 
mené de concert avec le groupe ALFA a testé les stratégies 
thérapeutiques adaptées aux LAM core binding factor [CBF – 
t(8;21) ou inv(16)]. En 2006, a été initié un protocole 
recherchant l’intérêt de l’adjonction à la chimiothérapie 
en induction et en consolidation du gemtuzumab 
ozogamicin (Mylotarg®). Chez le sujet de plus de 60 ans, 
le GOELAMS avait posé dès 2002 la question de l’intérêt 
de l’adjonction d’un traitement par androgènes en post 
rémission (consolidation et entretien). Un essai évaluant 
une prise en charge alternant azacytidine et lénalidomide 
chez les sujets âgés à haut risque avait permis de démontrer 
que cette approche mieux tolérée n’était en fait pas 
suffisamment efficace. Enfin, le groupe a repris plus tard, 
à grande échelle, la démonstration du bénéfice apporté par 
l’adjonction de Lomustine en induction et en consolidation 
chez des patients de pronostic non défavorable. Cette étude 
vient d’être publiée.
Enfin, le GOELAMS a mis en place, dès 2007, une 
biothèque recueillant les échantillons des patients inclus 
dans ses protocoles. Cette Goelamsthèque, devenue 
et élargie en Filothèque, est une ressource importante, 
valorisée par la mise à disposition de chercheurs des 
échantillons parfaitement annotés. Un appel d’offre régulier 
permet cette valorisation.

Activités

Le groupe FILO, pour ce qui concerne le traitement des LAM 
des sujets jeunes, est associé sous forme d’intergroupe avec 
le groupe ALFA et pilote à ce titre le protocole BIG, ouvert 
depuis 2015 et ayant inclus 1 200 patients fin 2018. Ce 
protocole pose un certain nombre de questions à travers 
4 randomisations : la première randomisation est celle de 
l’intérêt d’une dose intensive d’idarubicine par rapport à 
une dose intensive de daunorubicine pendant l’induction ; 
une deuxième randomisation teste la valeur de l’intensité 
de la dose d’aracytine en consolidation ; la troisième 
évalue la prophylaxie de la greffe de moelle osseuse à 
la fois dans le conditionnement standard et atténué ; 
enfin, une quatrième randomisation s’adresse maintenant 
à l’adjonction au bras de consolidation de nouvelles 
molécules comme la midostaurine. 
En ce qui concerne les LAM des sujets âgés, le groupe FILO 

Le Mot du Président

Le groupe FILO est un jeune groupe puisqu’il est né en 2015. Il associe deux entités scientifiques 
qui collaborent au sein d’un même conseil d’administration, les groupes FILO-LAM et FILO-LLC/
Maladie de Waldenström. Ces deux Conseils Scientifiques sont structurés autour d’une cellule 
de coordination efficace et un réseau de 20 assistants de recherche clinique et 5 chefs de 
projet. Cette organisation permet d’envisager de nombreux essais qui, dans un environnement 
d'attractivité croissante en termes de découverte de nouvelles molécules, offrent des possibilités 
thérapeutiques de plus en plus riches pour soigner les patients atteints de ces hémopathies 
malignes. Le groupe FILO-LAM est inscrit dans la suite d’un long historique avec deux grands 

piliers fondateurs que sont le GOELAMS et le BGMT. Ceci est raconté ici.

Pr Arnaud PIGNEUX

www.filo-leucemie.org
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a plusieurs essais en cours. Un observatoire « en vraie vie » 
a inclus à ce jour 450 patients. Deux essais viennent d’ouvrir 
fin 2018. EPAG 2015, pose la question de l’adjonction de 
l’eltrombopag à J11 de l’induction de la LAM, avec comme 
objectif l’amélioration de la survie par une diminution de 
la toxicité hématologique et potentiellement un effet anti-
leucémique. DexAML pose la question de l’amélioration du 
pronostic par l’adjonction de dexaméthasone. Deux autres 
essais sont en cours de préparation. 

Organisation pratique

Le Conseil Scientifique du FILO-LAM se réunit 4 fois par an, 
mais également lors de l’Assemblée Générale qui se tient 
conjointement avec le FILO-LLC. La prochaine réunion se 

tiendra à Toulouse du 13 au 15 novembre 2019.
Lors des réunions de Conseil Scientifique sont discutés 
de façon collégiale des propositions d’études cliniques, 
transversales et ancillaires. 

Les principaux objectifs du groupe 

• maintenir la qualité scientifique des 
essais grâce à un monitoring extensif ;

• mettre en place un site internet performant ;
• mener une politique de promotion 

pour les jeunes hématologistes ; 
• développer des protocoles 

thérapeutiques innovants.

Figure : carte des centres 
LAM.


