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Focus sur les Sociétés, Comités, Groupes et Intergroupes

IFM
Intergroupe Francophone du Myélome

 ■ Le Mot du Président

Malgré les incroyables progrès effectués depuis la fin des années 1980, les traitements 
actuels du myélome ne permettent pas encore de parler de guérison. Pour l’avenir, il y a 
de fortes raisons d’être optimiste. La première est le développement, déjà bien avancé, 
de nouveaux IMids et de nouveaux inhibiteurs du protéasome, plus efficaces, mieux 
tolérés et plus faciles à prendre que leurs prédécesseurs. En plus, les représentants 
de nouvelles « classes » de médicaments sont déjà en cours d’évaluation avec, pour 
certains, des résultats très prometteurs, comme les anticorps antiplasmocytes.
Un autre facteur d’optimisme est la réactivité des recherches cliniques, biologiques 
et fondamentales consacrées au myélome, dont l’intergroupe Francophone du 

Myélome [aidé par la Fondation Française pour la Recherche contre le Myélome et les Gammapathies 
(FFRMG)] continue d’être un leader à l’échelon international. Ses travaux ont notamment récemment 
permis de valider des moyens très performants d’évaluation de la maladie résiduelle, qui vont 
probablement être très utiles pour régler la durée des traitements. Par ailleurs, les études génomiques, 
de l’IFM et d’autres groupes, laissent espérer une meilleure identification des différentes formes 
de myélome, préalable nécessaire à la définition de stratégies de traitement adaptées. 
Ainsi, grâce aux progrès accomplis et à venir, il n’est pas déraisonnable de maintenant espérer 
que pourrait bientôt être obtenue la guérison, au moins de certains myélomes. 

Jean-Paul FERMAND

L’IFM, fort de ses 70 centres actifs et de plus de 
300 membres a dû s’adapter à son succès ! Le nombre 
d’essais thérapeutiques « IFM », dont la promotion 
est assurée soit par les CHU soit par l’IFM, n’a fait 
qu’augmenter au cours de ces 5 dernières années ; le 
nombre d’essais IFM actifs est d’environ une dizaine 
et concerne toutes les catégories de patients : jeunes 
en induction, âgés en induction, rechute, sujets très 
âgés, myélomes réfractaires, myélomes de mauvaise 
cytogénétique ; il s’agit soit d’études pilotes, regrou-
pant peu de patients permettant de tester la validité 
d’une question en vue d’une phase III, soit de phase II 
ou III regroupant un plus grand nombre de patients.
L’IFM est présent dans tous les congrès internatio-
naux avec des présentations orales importantes et a été 
particulièrement présent à l’ASH 2015 avec 5 présen-
tations, 5 posters et la modération d’une session.
En raison du nombre d’essais dans lesquels l’IFM inter-
vient, en association avec le promoteur, une struc-
ture non associative a été créée en 2013 (société à 
actionnaire unique); par ailleurs le nombre de salariés 
« IFM » a augmenté, aujourd’hui au nombre de 8, l’IFM 
est une petite PME ! 
Parmi les profils des salariés ont été recrutés un 
chef de projet, indispensable pour accompagner les 
essais et des ARC qui, soit participent au monitoring 
de certaines études en partenariat avec le promoteur 
CHU, soit aident les centres à compléter les données 
dans la base électronique. Cette augmentation en 
nombre va nous amener à trouver des bureaux, ce qui 
devrait se faire en 2016.
L’IFM continue sa collaboration étroite avec l’asso-
ciation de patients AF3M notamment pour la journée 
nationale d’information du mois d’octobre.
Labellisé en 2012 par l’INCA, au même titre que 
plusieurs autres groupes coopérateurs en oncologie, 
l’IFM s’associe aux démarches vis-à-vis des autorités 
de santé pour mieux positionner ces groupes coopé-
rateurs dans la recherche clinique.

■ Composition du bureau – 6 membres élus et 4 anciens présidents
Président : J.-P. Fermand
Secrétaire Général : C. Mathiot
Secrétaire : M. Macro ; Secrétaire Adjoint : C. Hulin
Trésorier : X. Leleu ; Trésorier Adjoint : C. Doyen
Anciens Présidents : T. Facon, P. Moreau, M. Attal, H. Avet-Loiseau
Membres du CA : 27 membres élus représentatifs des CHU, CHG,  
Centres privés et centres belges.
C. Araujo, B. Arnulf, M. Attal, H. Avet-Loiseau, L. Benboubker, D. Caillot, 
P. Casassus, M. Cliquennois, O. Decaux, M. Delforge, C. Doyen, 
T. Facon, J.-P. Fermand, J.-G. Fuzibet, L. Garderet, B. Grosbois, J.-L. Harousseau, 
C. Hulin, A. Jaccard, L. Karlin, B. Kolb, X. leleu, M. Macro, G. Marit,  
J.-Y. Mary, C. Mathiot, S. Minvielle, M. Mohty, P Moreau,M.-O. Petillon, 
B. Pégourié, P. Rodon, M. Roussel, B. Royer, AM. Stoppa, M. Tiab, K. VanHerck,
M. Wetterwald, I. Yakoub-Agha.
Commission scientifique : Président : B. Arnulf ; membres : H. Avet-Loiseau, 
M.-C. Béné, E. Boyle, J. Corre, Y. Dargaud, O. Decaux, C. Dumontet, J.-R. Eveillard, 
J.-P. Fermand, X. Leleu, S. Minvielle, B. Pégourié, C. Touzeau, J. Caers.

■ Agenda
CA le 12 mai 2016, CA le 22 juin 2016, AG le 23 et 24 juin 2016 à Biarritz.

Adresse du site : www.myelome.fr

 ■ L'intergroupe

LES CANCERS 
LES PLUS 

RÉSISTANTS 
SONT AGRESSIFS.

NOUS 
SOMMES
COMBATIFS.

TAKING ON THE TOUGHEST CANCERS*.

AMGEN FACE AUX DÉFIS DES CANCERS 
ET MALADIES DU SANG LES PLUS RÉSISTANTS
Plus de 35 ans d’avancées thérapeutiques

9 médicaments en oncologie-hématologie incluant thérapies 
ciblées et soins de support

Pionnier des biotechnologies médicales, Amgen focalise 
ses recherches en oncologie-hématologie sur les mécanismes 
régulateurs de la croissance tumorale, l’immunothérapie, 
l’apoptose, l’hématopoïèse et l’angiogenèse pour proposer 
des solutions thérapeutiques contre les cancers les plus résistants.
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*S’attaquer aux cancers les plus résistants.
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Figure 1 : Photo  
de l’Assemblée 

Générale d’Avignon.


