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Focus sur le Conseil Scientifique du LYSA
 ■ Le Mot du Président

Ce dossier « Grand Angle » d’Horizon Hémato consacré aux lymphomes B à grandes  
cellules aborde de multiples questions d’actualité dans la prise en charge de ces patients, 
depuis le diagnostic anatomopathologique et moléculaire jusqu’aux traitements  
des rechutes, en passant par le rôle de l’imagerie et des nouveaux médicaments.  
Dans ces domaines, de nombreuses données sont issues de la recherche clinique,  
en particulier des études menées en Europe par le LYSA. Si nous avons été les premiers à 
démontrer, il y a maintenant 15 ans, que l’addition du rituximab permettait de guérir plus 
de patients, les travaux scientifiques des dernières années ont été riches d’enseignements.
Il faut souligner la place essentielle des collections biologiques rassemblées au cours des 

essais successifs, qui permettent avec la collaboration de nombreux acteurs d’affiner les connaissances de 
l’épidémiologie moléculaire des lymphomes B à grandes cellules, mais aussi de valider ou d’infirmer la valeur 
pronostique des marqueurs immuno-histochimiques, cytogénétiques (FISH) et moléculaires. À cet égard,  
les données récentes sur les fameux « double hit » ou « double protein expresseurs » sont nuancées  
par certains de nos travaux, qui s’appuient sur des cohortes homogènes de patients, avec un suivi rigoureux,  
et des procédures d’analyse qui sont élaborées et interprétées collectivement. Les interactions pathologistes-
cliniciens, dans le LYSA comme dans chaque centre clinique, afin de consolider ces collaborations locales et 
nationales, ont besoin d’être encore renforcées pour permettre la réalisation de ces travaux passionnants.
Les essais actuels sont devenus plus complexes, car les situations cliniques, où nous souhaitons 
améliorer le pronostic des patients, sont multiples et variées : qu’il s’agisse de la place de la 
radiothérapie ou des intensifications thérapeutiques, la personnalisation des stratégies avec 
l’évaluation dynamique de la réponse au traitement utilisant le PET-scanner est devenue un des 
piliers de la prise en charge des patients. Les travaux des équipes du LYSA sont largement reconnus 
de par le monde, et ont contribué aux consensus internationaux récents dans ce domaine.
Enfin, il faut souligner l’importance du suivi à long terme, qui permet de consolider les résultats initiaux 
des essais, de mieux comprendre l’effet bénéfique des thérapeutiques de première ligne mais aussi leurs 
effets à long terme. Dans ce domaine, l’étude en cours menée chez les patients traités dans nos essais, 
qui croisera leurs données déclaratives et les données de l’assurance maladie sera probablement une 
première : vos patients ont dû vous dire qu’ils avaient reçu un questionnaire : encouragez-les à le renvoyer !
La recherche clinique est exigeante, car elle a pour objet de modifier les standards  
de traitement et de prises en charge. Mais c’est une formidable opportunité, à laquelle tous 
peuvent contribuer au sein du LYSA. Malgré les nombreux succès, il reste donc encore bien 
du chemin à faire, et chacun peut venir apporter sa pierre aux travaux du groupe !

Gilles SALLES

Sa composition

À la création du groupe, nous avons tous exprimé 
la volonté que son conseil scientifique (CS) soit 
un forum ouvert à tous les membres. Son rôle est 
essentiel au cœur du fonctionnement, de plus en 
plus complexe, du groupe. Chaque mois, le conseil 
se réunit à Paris. Ce sont soixante à quatre-vingts 
membres du LYSA qui se retrouvent autour des 
thématiques du groupe. 
Les membres en titre du conseil scientifique, au 
nombre de trente, ont été désignés par le conseil 
d’administration, lui-même élu par l’ensemble des 
membres, pour leur dynamisme et leur motivation. 
Représentant les différents métiers du groupe, ils 
sont force de proposition pour les essais à venir 
et font vivre la réflexion du conseil. Le bureau du 
conseil prépare avec les présidents le programme 
de chaque réunion, souvent chargé.

Son rôle

Le CS intervient à de nombreuses étapes de la vie 

des études. Habituellement, ce sont les commissions 
thématiques (lymphomes agressifs, lymphomes 
folliculaires, lymphomes à cellules du manteau, 
lymphomes indolents, lymphomes T, lymphomes de 
Hodgkin…) qui se réunissent en fonction des besoins 

Figure 1 :  
Le site du groupe : 

www.lysa-lymphoma.org
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 ■ Agenda du LYSA

 ■ Chiffres clés

• Toutes les réunions du conseil scientifique et des commissions  
sont annoncées sur le site du LYSA :  
https://www.accesmembres-lysa-lymphoma.org/espace-membres/calendrier

• Prochaines journées du LYSA : du 6 au 8 octobre 2016 à Lyon.

• Chaque année, 600 à 1 000 personnes participent aux essais du LYSA.

• 120 projets de recherche sont en cours depuis 2011.

• 10 essais cliniques lancés en 2014.

• Près de 450 médecins et chercheurs sont membres du LYSA.

• Le LYSA est présent dans environ 130 centres répartis dans 5 pays.

• Le LYSA conduit de nombreuses études internationales, jusqu'à 25 pays dans une même étude.

• Une quarantaine d'articles, issus des travaux menés par des membres du LYSA, ont été publiés 
dans plusieurs revues scientifiques (dont The New England Journal of Medicine, The Lancet, Blood, 
Journal of Clinical Oncology…) entre début 2014 et 2015.

• Une trentaine de posters ont été présentés en 2014 lors des congrès internationaux. 
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statistique. Il est de la responsabilité du conseil de 
veiller à ce que le couple d’investigateurs princi-
paux contienne un membre expérimenté et un plus 
jeune, et à ce que les rôles en imagerie, biologie et 
anatomopathologie soient attribués. 

Son organisation

Ce n’est qu’une fois obtenu un synopsis accepté et 
stabilisé que le CS donnera son feu vert à la transmis-
sion de l’essai au LYSARC pour l’étude de faisabilité 
et la réalisation de l’étude. 
Par la suite, le CS aura le rôle de valider la forme défi-
nitive du protocole et sa soumission aux autorités. Tout 
au long de la vie de l’étude, le CS peut avoir à donner un 
avis sur son avancement et ses éventuelles difficultés. 
Et c’est devant lui que sont présentés et discutés, pour 
la première fois, les résultats des analyses. Par la suite, 
le manuscrit rédigé par les investigateurs sera analysé, 
critiqué et souvent amendé par les membres du CS.
Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu, rédigé 
par le secrétaire du CS, désormais responsable médical 
du LYSARC, et paraît sur le site du groupe. C‘est ce 
secrétaire qui a la tâche, parfois ardue, de répertorier 
les publications du groupe et de ses membres sous 
forme d’article ou d’abstract.
Ce numéro d’Horizons Hémato, consacré aux lymphomes 
B diffus à grandes cellules a été rédigé par les membres 
de la commission ad hoc du LYSA, ils nous font partager 
leur expérience et leurs interrogations sur la maladie 
le plus fréquente en hématologie, qu’ils en soient 
remerciés.

et l’actualité et présentent au CS les suggestions 
d’études dans une forme plus ou moins élaborée. La 
discussion au CS peut amener à modifier le projet 
initial, à proposer des contributions internes ou 
externes et à prendre un avis méthodologique et 
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