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Hors frontières

Avoir l’opportunité de visiter le centre d’essais 
cliniques de phases précoces dédié au lymphome 
au Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) 
à New-York (figure 1a), dirigé par le Professeur Anas 
Younes (figure 1b), voilà une expérience passion-
nante pour un début d’année 2016 ! 
Le traitement du lymphome n’a pas changé ou 
presque depuis 40 ans, avec comme base une 
polychimiothérapie, le CHOP, associé au début 
des années 2000 à une immunothérapie pour les 
lymphomes B, l’anticorps anti-CD20, ce qui a été 
une première révolution. Car cette association a 
permis d’augmenter la survie des patients de façon 
remarquable. 
Mais meilleur résultat n’est pas synonyme de 
guérison. Quarante pour cent des patients vont 
rechuter après ce traitement soit de manière très 
précoce, dans l’année qui suit le traitement, ou 
de façon plus tardive. Depuis 10 ans, les analyses 
biologiques, génomiques au sens large, d’abord 
transcriptomique puis de génétique mutationnelle 
grâce au séquençage haut débit, ont révolutionné 
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la compréhension physiopathologique de ce groupe 
de maladies. Grâce à ces avancées, il est mainte-
nant possible d’envisager des traitements ciblés et 
innovants, qui permettront d’augmenter les résultats 
dans la prise en charge des patients présentant un 
lymphome. 

Comment accomplir cela en pratique ?

Il faut intégrer rapidement ces découvertes biolo-
giques dans la pratique clinique et pour cela réaliser 
les essais cliniques les plus appropriés et les plus 
rationnels. Avant, le critère de sélection des patients 
pour tester les nouveaux traitements était princi-
palement basé sur le type de cancer, le type de 
lymphome. 
On sait actuellement que les lymphomes qui se 
ressemblent peuvent être différents génétiquement, 
et qu’il est nécessaire d’avoir une vision plus nova-
trice de la conduite de ces essais cliniques. 
Cette vision est celle développée par le Pr Anas Younes 
et son équipe dans le service lymphome du MSKCC. 
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Une visite du service des essais cliniques de phases précoces dédié 
au lymphome au Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) 
à New-York, l’expérience ne pouvait qu’être passionnante ! Elle l’a 
été… Une équipe médicale et de recherche clinique motivée, un 
parcours de soin-patient repensé, une technicité high-tech pour un 
accueil chaleureux et convivial, très bel ensemble ! Je vous propose 
d’en partager quelques-uns des éléments les plus surprenants.
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Figure 1 :  
A  New-York.  

Vue du MSCKK.
b  Pr Anas Younes.
C  L'équipe du Pr Younes.
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 ■ Le service des essais cliniques de phases précoces dédié au lymphome, au Memorial Sloan Kettering 

Les objectifs sont clairs : « divide and conquer », 
c’est-à-dire combattre le lymphome en le séparant 
en groupes en fonction des altérations génétiques et 
biologiques, et non en groupes histologiques connus. 
La biopsie de chaque patient pris en charge est 
séquencée, en séquençage « whole genome  », 
screené pour des biomarqueurs et des cibles théra-
peutiques potentielles. Ceci pour permettre dans un 
futur proche de sélectionner les patients pour des 
traitements innovants et spécifiques qui auront a 
priori plus de chance d’être efficaces. 
Actuellement environ 80 essais cliniques sont 
proposés et disponibles, dont 10 essais en 
phase I. 

En pratique comment arriver à cela ? 

D’abord, autour d’Anas Younes, se groupe une 
équipe médicale de médecins spécialisés dans 
le lymphome, avec des noms que nous connais-
sons tous, Steven M. Horwitz, Craig H. Moskowitz, 
Paul A. Hamlin, M. Lia Palomba, John F. Gerecitano, 
Ariela Noy, Alison J. Moskowitz, ainsi que des méde-
cins de plateaux techniques tel que l’anatomopatho-
logiste Ahmet Dogan, mais aussi des radiologues, 
des médecins nucléaires et bien sûr des biologistes 
moléculaires (figure 1c). 
Ce personnel médical se réunit plusieurs fois par 
semaine. Chaque nouveau cas est présenté par un 
« lymphoma tumor board », et discuté devant l’en-
semble de l’équipe, ce qui ressemble fort à notre 
RCP. Durant le « inpatient/outpatient review », les 
patients en cours de traitements sont discutés et 
évalués pour être orientés ou réorientés vers une 
stratégie thérapeutique. Enfin, chaque semaine, 
la dizaine de  « fellows » en cours de formation 
sont challengés sur des cas difficiles en supervision 
par un ou 2 séniors lors du « lymphoma fellow’s 
meeting ». 
Et le patient dans tout ça ; me direz-vous ? Eh bien 
l’accueil a été repensé, avec un nouveau design, 
un nouveau concept, axé sur le confort du patient, 
sa relaxation et l’évitement de tout stress. Dès que 
le patient arrive dans l’hôpital de jour, il porte un 
badge permettant d’évaluer le temps écoulé dans 
son parcours de soin et sa localisation : dans la 

salle d’attente, dans le box de consultation avec 
son médecin (qui est badgé aussi), ou en cours de 
traitement. 
Les boxs de consultation ont été construits sans 
angle, ni aspérité, avec des couleurs douces 
(figure 2), et un concept dynamique du lieu : fauteuil 
d’examen et bureau du médecin ne sont pas figés 
afin que le lieu s’adapte à l’état clinique du patient. 
Un écran mural permet d’expliquer au patient des 
éléments particuliers de son dossier (figure 3). Le 
patient est pris en charge par une équipe d’assis-
tance de recherche clinique, puis par le fellow, et 
enfin par le senior. L’atmosphère est détendue et 
conviviale. 
En conclusion, une belle réussite que ce centre de 
phases précoces dédié au lymphome, avec des inno-
vations aussi bien médicales au sens large, théra-
peutique, biologique mais aussi des innovations pour 
le patient et son confort. Tout a été étudié, analysé 
et réfléchi... Magnifique Anas !

Figure 2 :  
Les boxs de consultation 

de l’hôpital de jour : 
lumière douce, couleurs 

design, pour relaxation et 
évitement de tout stress 

pour le patient.

Figure 3 :  
Le médecin explique de 

façon conviviale  
les éléments du dossier 

avec le patient dans le box  
de consultation.  
Les informations  

sont partagées  
par l’intermédiaire  
d’un écran mural.


