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Découvrez 
jusqu’où 
le traitement 
peut aller

Dès la 1re ligne chez les patients adultes atteints  
de LLC en cas de déletion 17p ou de mutation TP53.(1)

Dès la 1re rechute chez les patients adultes 
atteints d’une LLC.(1)
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JANSSEN-CILAG, S.A.S. au capital social de 2.956.660 Euros, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 562 033 068, dont le siège social est au 
1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003, 92787 Issy-les-Moulineaux.

  Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles 
informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté.

Les mentions légales sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/

IMBRUVICA® est indiqué pour le traitement des patients 
adultes atteints d’une Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC) 
ayant reçu au moins un traitement antérieur, ou en première 
intention chez les patients présentant une délétion 17p ou une 
mutation TP53 et pour lesquels une chimio-immunothérapie 
n’est pas appropriée.* 

Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie thérapeutique sur 
www.has-sante.fr 
Cette indication est non remboursable à la date du 05/10/2015.
*  L’indication LLC est en demande d’admission à l’étude et prise en charge selon les 

conditions définies à l’article L.162-16-5-2 du Code de la Sécurité Sociale suite à l’ATU 
accordée du 17/02/2014 au 21/11/2014. 

Focus sur les Sociétés, Comités, Groupes et Intergroupes

Les troisièmes journées  
du LYSA se dérouleront du jeudi 6  
au samedi 8 octobre 2016 à Lyon

Comme toujours, le programme scientifique sera chargé, de nouvelles études seront présentées, des résultats 
originaux seront montrés en avant-première et des mises au point sur les aspects nouveaux seront faites. 

Que nous réservent les sessions ?

La session lymphomes T nous permettra d’aborder 
les nouvelles entités de la classification OMS 2016 
à la lumière des données récentes de la biologie. La 
physiopathologie et la prise en charge clinique des 
lymphomes anaplasiques associés aux prothèses 
mammaires et des proliférations associées à HTLV1 
seront discutées. 
Dès la première journée, Andrew Zelenetz (Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center, New York) qui a beau-
coup travaillé sur l’efficacité clinique des anticorps 
monoclonaux et sur l’évaluation de la réponse par le 
TEP-scan animera une discussion sur les nouveaux 
critères de réponse dans les lymphomes B. 
Dans la session sur les lymphomes B diffus à grandes 
cellules nous aurons peut-être les tout premiers résul-
tats de l’étude REMARC (phase 3 testant l’intérêt 
d’un traitement d’entretien par lénalidomide chez les 
patients répondeurs) et de l’étude GALEN (Association 
obinutuzumab et lénalidomide) mais aussi des résul-
tats très mûrs des aspects immunohistochimiques et 
moléculaires des essais plus anciens. 
Le protocole RT3 sera présenté  : il s’agit d’un 
programme ambitieux visant à mettre en place, au 
niveau national, un réseau national permettant d’ap-
porter rapidement une définition moléculaire pour 
chaque nouveau cas de chaque lymphome à grandes 
cellules.
Le protocole NIVEAU, premier essai de phase 3 d’un 
immune checkpoint inhibiteur dans les lymphomes B, 
réalisé en coopération avec le groupe allemand, sera 
présenté et discuté. 
Nous aurons certainement, dans la session des 
lymphomes indolents, les résultats à dix ans du proto-
cole PRIMA : un gain de survie globale dans le bras 
entretien se dessinera-t-il ? La somme des enseigne-
ments sur l’évolution et la biologie de cette très grande 
cohorte de lymphomes folliculaires sera rappelée. Des 
premières données sur le protocole RELEVANCE pour-
raient être révélées au groupe. 
Ces journées seront aussi l’occasion de lancer le 
LyMa 101, nouvel essai sur les lymphomes à cellules 
du manteau du sujet jeune et de faire un point sur 
les inclusions dans le MCLR2. Simon Rule (Plymouth, 
Royaume-Uni) nous révélera les propriétés des nouveaux 
inhibiteurs de BTK développés dans ces lymphomes. 

Que nous réservent les soirées ?

La soirée festive du groupe ayant lieu cette année le 
jeudi soir, dans un endroit qui n’est connu que du 
président, c’est le vendredi soir que nos collègues 

anatomopathologistes animeront une soirée étince-
lante sur les nouveautés de la spécialité et des cas 
difficiles à discuter.

De prestigieux invités

La session du conseil scientifique accueillera cette 
année trois orateurs prestigieux :
• Lou Staudt (NIH, Bethesda) présentera les nouveaux 

aspects thérapeutiques que les données du NGS 
apportent dans les lymphomes B diffus à grandes 
cellules ; 

• Lindsay Morton (NIH, Bethesda), spécialiste 
mondiale de l’épidémiologie des lymphomes, 
détaillera les facteurs prédictifs d’apparition des 
lymphomes B ;

• Bertrand Coiffier donnera une conférence nous 
permettant de profiter de son expérience et de sa 
vision de la prise en charge des lymphomes diffus à 
grandes cellules réfractaires ou en rechute. 

Ces journées seront également l’occasion de présenter 
les réalisations de CALYM, institut Carnot dévolu aux 
lymphomes, auquel les équipes du LYSA participent. 
Mais aussi, elles permettront de rencontrer les acteurs 
du LYSARC et de vous présenter ClinTrial Refer LYSA, 
l’application qui vous permettra de vous retrouver à 
tout moment dans les essais du groupe.

Nous vous attendrons à Lyon, n’oubliez pas de vous 
inscrire vite sur le site : www.lysa-lymphoma.org 

Hervé Tilly, Thierry Lamy
Présidents du Conseil Scientifique du LYSA

 
Centre des Congrès de 
Lyon, Cité Internationale 
(du 6 au 8 octobre 2016).
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