
ministration (CA) de 32 membres élus pour 
3ans et un bureau de 6 membres issu du 
CA. L’IFM a des salariés à temps partiels: un 
coordonateur des essais cliniques médecin, 
un secrétaire. 

Organisation

Un conseil scientifique de 6 membres se 
réunit tous les 4 mois pour étudier les pro-
positions scientifiques cliniques ou plus 
fondamentales qui pourraient être soute-
nues par le groupe.

La recherche Clinique

Les essais cliniques sont pour la majorité 
des essais à promotion académique issus 
de la réflexion du CA puis de la discussion 
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 ■ Coordonnées

IFM
Laboratoire 
Hématologie
Institut Curie

26 rue d’Ulm 75005
Tél : 01 44 32 42 44

Correspondance : 
support@myelome.fr 

Information :
www.myelome.fr 

et  
www.myelome-patients.info

Focus Sociétés savantes/Groupes coopérateurs

Historique

L’IFM est né en 1994 sous le nom d’Inter-
groupe Français du Myélome de la réunion 
du GERM (Groupe d’Etude et de Recherche 
sur le Myélome, du GEMM (Groupe d’Etude 
sur le Myélome Multiple) et du POF (Paris-
Ouest-France); en 1998 l’IFM devient l’In-
tergroupe Francophone du Myélome, les 
centres Belges et Suisses nous ayant rejoint. 
Actuellement l’IFM regroupe 150 centres 
français, 10 centres Belges et 2 centres 
Suisses et totalise 320 membres qui sont 
des médecins hématologues, rhumatologues 
et internistes, ainsi que les attachés de re-
cherche clinique (ARC) des centres. Asso-
ciation loi 1901 qui a pour objet l’amélio-
ration du diagnostic et du pronostic de cette 
maladie, l’IFM comprend un conseil d’ad-

 ■ Conseil 
d’administration

Président : 

Pr Hervé AVET-LOISEAU

Secrétaire Générale : 

Dr Claire MATHIOT

Membres du CA :

Pr Michel ATTAL
Dr Isabelle AZAÏS

Pr régis BATAILLE
Dr Lotfi BENBOUBKER

Dr Denis CAILLOT
Pr Philippe CASASSUS
Dr Carine CHALETEIX

Pr Chantal DOYEN
Pr Charles DUMONTET

Pr Thierry FACON
Pr Jean Paul FERMAND
Pr Jean Gabriel FUZIBET

Dr Laurent GARDERET
Pr Bernard GROSBOIS

Pr Jean Luc HAROUSSEAU
Dr Cyrille HULIN
Dr Brigitte KOLB
Dr Xavier LELEU

Pr Serge LEYVRAZ
Dr Margaret MACRO

Pr Gérald MARIT
Dr Jean Yves MARY

Pr Mauricette MICHALLET
Pr Mohamad MOHTY
Pr Philippe MOREAU

Dr Brigitte PEGOURIE-BANDELIER
Dr Marie-Odile PETILLON

Dr Philippe RODON
Dr Murielle ROUSSEL

Dr Bruno ROYER
Dr Anne Marie STOPPA

Dr Ibrahim YAKOUB-AGHA

 ■ Le Mot du Président

La dernière décennie a été marquée par des progrès extraordinaires au 
niveau du pronostic des patients atteints de myélome, mettant cette pa-
thologie au premier plan des progrès thérapeutiques. Ainsi, on peut pen-
ser que la survie médiane des patients diagnostiqués en 2011 se situe 
au-delà de 10 ans pour les patients les plus jeunes pouvant bénéficier 
d’une intensification. Mais ces progrès sont également très perceptibles 
chez les patients plus âgés, avec des survies médianes dépassant les 
5 ans. Ces progrès remarquables sont principalement liés à la mise à 
disposition de nouvelles molécules telles que le thalidomide, le bortézo-
mib ou le lénalidomide. Nul doute que la prochaine dé- cennie devrait 

confirmer, voire amplifier ces progrès avec l’appartion de nouvelles molé- cules telles que 
les nouveaux inhibiteurs du protéasome (carfilzomib, inhibiteurs oraux), de nouveaux IMIDs 
(pomalidomide), ou de nouveaux anticorps (élotuzumab). L’IFM a pris une place prépondé-
rante dans ces progrès au travers de plusieurs essais thérapeutiques de phase II ou III, mais 
également grâce à de nombreux travaux biologiques sur la maladie. Il nous faut poursuivre 
dans cette voie, en amplifiant nos efforts de structuration de la recherche clinique.

Pr. Hervé Avet-Loiseau

Intergroupe Français du Myélome (IFM) 
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dicamenteuse chez le sujet âgé : 
étude randomisée comparant le clas-
sique Melphalan Prednisone au 
MP+Thalidomide(MPThal) le 3ème bras 
étant une mini-intensification. Cet es-
sai 9906 a montré l’intérêt de la triple 
association MP-Thal et a permis l’enre-
gistrement du Thalidomide dans cette 
indication.

•	 Traitement du sujet très âgé : l’essai 01-
01 a également démontré l’intérêt de la 
triple association MP-Thal chez le sujet 
de plus de 75 ans. (J. Clin. Oncol 2009)

Parmi les études en cours citons celle qui 
pose la question de l’intérêt du traitement 
de maintenance dans les suites du traite-
ment intensif chez sujet jeune (IFM 2005-
02) et le nouvel essai randomisé «sujets de 
moins de 65 ans» en collaboration avec le 
Dana Farber à Boston qui pose la question 
de la place de l’autogreffe (IFM/DFCI 2009).
L’IFM par la qualité de ses études, par sa 
capacité d’inclusion, est devenu incontour-
nable pour toute étude de nouvelle molécule 
ou de nouvelle stratégie.

Journée patients

L’IFM est à l’origine de la journée d’informa-
tion des maladies atteints de myélome; la 
1ère a eu lieu en 2005 et la 6ème le 5 no-
vembre 2011 avec la participation de l’asso-
ciation de patients AF3M.

avec l’industrie ; l’IFM n’est promoteur que 
de façon exceptionnelle ; 5% des essais 
auxquels l’IFM participe sont à promotion 
industrielle.
L’IFM est soucieux avant tout du dévelop-
pement de la recherche Clinique et pour 
cela essaie d’aider ses centres à s’adapter 
aux contraintes de celle-ci par un soutien 
financier pendant 2 ans. 

Les études cliniques initiées par l’IFM sont 
nombreuses et pertinentes:
•	 Place du traitement intensif (autogreffe) 

dans le traitement des sujets jeunes. 
(NEJM 1996)

•	 Dose du Melphalan dans l’intensifica-
tion. (Blood 2002)

•	 Supériorité de l’association Velcade 
Dexamethasone sur le VAD dans l’induc-
tion du sujet jeune. (J. Clin Oncol 2010)

•	 Intérêt de la triple association mé-

Membres IFM

Le site :  
www.myelome.fr/

 ■ Prochaines dates

20 Janvier 2012 :  
Réunion pleinière à Paris
21-22 Juin 2012 :  
Assemblée générale à Marseille


