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Le gfm, promoteur d’essais cliniques

Le GFM, association loi de 1901 à but non lucratif, a 
principalement comme objectif d’activer en tant que 
promoteur des essais cliniques dans les SMD, en lien 
avec les services d’hématologie cliniques français (et 
dans quelques cas également ceux d’autres pays).

missions du gfm 

Promouvoir des essais cliniques  
évaluant de nouveaux agents ou stratégies 
thérapeutiques dans le traitement des SMD 
Pour cela, le GFM établit des partenariats avec les CHU, 
les CAC et/ou l’industrie pharmaceutique, pour la mise 
en place d’études thérapeutiques en les couplant avec 
des études de coût et de qualité de vie ainsi que des 
études biologiques.

Contribuer aux travaux de recherche biologique 
(génétique, biologie cellulaire…) 
Ils permettent de faire progresser la physiopathologie 
et le traitement des SMD. Cette collaboration se fait 
grâce à un rapprochement entre équipes cliniques et 
fondamentales.

Mettre en place des études épidémiologiques 
et des outils de recueil 
(Pour connaître les facteurs environnementaux ou 
professionnels qui pourraient être responsables de cette 
maladie). Le groupe a ainsi mis en place depuis 2003 
un registre des SMD répertoriant les nouveaux cas de 
SMD diagnostiqués dans les centres participants en 
France (http://test.registre-smd.clinfile.com). Il participe 
également très activement (plus gros pays recruteur) à 
un registre européen des SMD de faible risque. 

Faciliter et organiser les échanges  
entre spécialistes s’intéressant aux SMD
Les réunions plénières du GFM ont lieu 4 fois par an. Le 
GFM organise également des journées nationales tous les 
2 ans, en alternance avec le Congrès International des 
SMD, qui a lieu également tous les deux ans.

Collaborer sur le plan international  
à la recherche dans les SMD 
Ceci comporte notamment :
• une participation aux études de la Fondation 

internationale des SMD : le GFM, par le biais de 
son registre, a ainsi largement participé à l’étude 
ayant permis d’établir le nouveau score pronostique 
international (IPSS-révisé) ;

• une implication active dans les travaux de l’European 
Leukemia Net, et tout particulièrement les registres 
européens des SMD de faible risque ;

• des coopérations débutantes avec les groupes alle-
mand, italien et espagnol des SMD pour établir des 
protocoles thérapeutiques communs, notamment à 
base d’azacitidine.

Soutenir l’action de l’association de patients  
Connaître et Combattre les Myélodysplasies (CCM) 
(voir article de précédent). CCM et le GFM organisent 
conjointement une réunion annuelle médecins/patients, 
pour expliquer et discuter autour de la maladie, des 
avancées en recherche et dans le traitement.

Mettre en place des actions éducatives et/ou 
informatives destinées au corps médical et aux patients
(Pour un meilleur diagnostic et une meilleure prise en 
charge globale de la maladie). 

 ■ Le Mot de la Directrice

Le GFM a été et est actuellement promoteur de plusieurs essais cliniques.  
La mise en application de la directive européenne sur les essais cliniques implique 
pour le promoteur d’essais cliniques des responsabilités supplémentaires.

 Pour satisfaire aux règles de bonnes pratiques cliniques exigées par cette 
circulaire, le GFM a renforcé sa structure de recherche clinique.

 Le fonctionnement du GFM
Le GFM est administré par un Conseil d’Administration qui désigne 
en son sein un bureau et son Président. Le Conseil d’administration 
désigne également un Conseil Scientifique qui a la responsabilité de 
l’élaboration et de la conduite des projets scientifiques de l’association. 

Il s’appuie pour cela sur les travaux des comités de programmes ou de protocoles.

Fatiha Chermat

Retrouvez cet article  
en version enrichie sur notre 
application Horizons Hémato

	  

Figure 1 : Site du GFm,  
www.gfmgroup.org
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Le GFM a ainsi édité trois brochures : Information aux 
patients sur les SMD, Information sur la surcharge en fer 
post-transfusionnelle et son traitement et un carnet de 
suivi transfusionnel (qui figurent sur le site Internet du 
GFM, www.gfmgroup.org), l’ensemble de ces documents 
étant régulièrement mis à jour.

Les outils du gfm pour conduire 
la recherche clinique

Le GFM dispose de l’ensemble des compétences pour la 
recherche clinique (phase I à III, France et international) : 
• équipe de gestion de projets cliniques ;
• attachés de recherche clinique coordonnateurs d’es-

sais cliniques ;
• attachés de recherche clinique ayant la responsabilité 

du monitoring ;
• attachés de recherche clinique hospitaliers.

Les principaux partenaires du GFM  
pour la conduite des essais cliniques 
• un établissement pharmaceutique spécialisé dans le 

conditionnement et la logistique des unités de traite-
ment pour essais cliniques ;

• une société prestataire qui assure la pharmacovigi-
lance des essais GFM ;

• DBIM–Département Biostatistique et Informatique 
Médicale. 

Les activités scientifiques du GFM 

Les travaux clinico-biologiques  
autour des protocoles du GFM
De plus en plus souvent, comme pour d’autres 
hémopathies malignes, des travaux de corrélation clinico-
biologiques sont effectués autour des protocoles du GFM.  

Il s’agit notamment de corréler la réponse thérapeutique 
aux paramètres biologiques du SMD (mutations 
somatiques, profil d’expression génique, profil de 
méthylation génique, etc.).

Les registres de SMD auxquels participe le GFM 
• Registre des SMD 
Il s’agit du registre des Syndromes Myélodysplasiques 
et des Leucémies secondaires chimio- et radio-induites
à l’heure actuelle, près de 3 500 patients ont été inclus.
L’enregistrement des données dans le registre 
national des SMD se fait en ligne sur le site Internet :  
http://test.registre-smd.clinfile.com.

• Registre européen des SMD  
(de faible risque uniquement) 

Le « Registre Européen des Syndromes Myélodysplasiques  
(SMD) de faible risque » est une étude prospective 
menée par l’European Leukemia Net, dont le but est de 
collecter des informations sur les patients nouvellement 
diagnostiqués et qui présentent un score IPSS de 0 à 1 
dans les pays de l’UE. La France est le plus gros pays 
participant à ce registre.
L’enregistrement des données dans le registre 
européen se fait on-line sur le site Internet  :  
http://www.eumds.org/.

• Travaux biologiques sur les patients des registres
Des travaux biologiques fondamentaux ou trans-
lationnels sont régulièrement effectués par des 
équipes françaises ou étrangères sur les échantil-
lons des patients français inclus à ces 2 registres, 
conservés principalement dans les tumorothèques de 
l’hôpital Cochin (Pr M. Fontenay) et du CHU de Lille 
(Pr C. Preudhomme), mais aussi dans les tumoro-
thèques d’autres centres.

 ■ Contacts

 ■ Essais cliniques

Fatiha CHerMat
Directrice du GFM
Service  
d'Hématologie Clinique
Hôpital Avicenne
125 route de Stalingrad
93009 Bobigny
Tél. : 01 48 95 58 90
Fax : 01 48 95 75 62
fatiha.chermat@avc.aphp.fr

Les essais cliniques du GFM ouverts (date de point : août 2013)

essai GFM-aza-rev-09 
étude de phase II, ouverte et multicentrique
titre de l’essai : A phase II study of the efficacy and safety of lenali-
domide combined to azacitidine in intermediate-2 or high risk MDS 
and AML with del 5q
N° eudraCt : 2009-011160-11
Phase de l’essai : phase II
Indication(s) thérapeutique(s) : syndromes myélodysplasiques (SMD) 
Classification : MDS with In Intermediate-2 or high risk according to IPSS

essai GFM-aza-Ida-09 
étude de phase I/II, ouverte et multicentrique
titre de l’essai : A phase I-II study of the efficacy and safety of 
Idarubicin combined to azacitidine in int-2 or high risk myelodys-
plastic syndromes 
N° eudraCt : 2009-017178-19
Phase de l’essai : phase I-II
Indication(s) thérapeutique(s) : syndromes myélodysplasiques (SMD) 
Classification : MDS with In Intermediate-2 or high risk according 
to IPSS

essai GFM-exVD-aZa 
étude de phase I-II, ouverte et multicentrique
titre de l’essai : étude de phase I-II de l’association déférasirox 
vitamine D et d’azacitidine dans le traitement des syndromes myélo-
dysplasiques de haut risque (ipss int-2 et élevé) 

N° eudraCt : 2011-005623-41
Phase de l’essai : phase I/II
Indication(s) thérapeutique(s) : syndromes myélodysplasiques (SMD) 
Classification : MDS with high risk according to IPSS

essai GFM-aza-Vorinostat 
étude de phase II, ouverte et multicentrique
titre de l’essai : Addition of suberoylanilide hydroxamic acid (vori-
nostat) to azacitidine in patients with higher risk myelodysplastic 
syndromes (MDS): a phase II add-on study in patients with azaci-
tidine failure
N° eudraCt : 2012-001401-25
Phase de l’essai : phase I/II
Indication(s) thérapeutique(s) : syndromes myélodysplasiques 
(SMD) 
Classification : MDS high risk according to IPSS

essai GFM-acadesine 
étude de phase I-II, ouverte et multicentrique
titre de l’essai : A phase I-II trial of acadesine in IPSS high and int 
2 myelodysplastic syndromes, acute myeloid leukemia with 20-30% 
marrow blasts and chronic myelomonocyticleukemia type 2 not respon-
ding to azacitidine or decitabine for at least 6 courses or relapsing 
after a response
N° eudraCt : 2012-003120-21
Phase de l’essai : phase I/II
Indication(s) thérapeutique(s) : syndromes myélodysplasiques (SMD) 
Classification : MDS high risk according to IPSS


