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France Intergroupe des syndromes 
Myéloprolifératifs (FIM)

La découverte de la mutation JAK2V617F a tota-
lement changé la perspective de la communauté 
médicale et scientifique sur les SMPs. Ces maladies 
sont alors entrées dans l’ère moléculaire, où seule 
la leucémie myéloïde chronique (LMC) évoluait déjà 
depuis de nombreuses années. La mutation de JAK2 
et les multiples autres anomalies moléculaires décou-
vertes par la suite dans les SMPs a permis l’éclosion 
d’un nombre impressionnant d’études cliniques ou 
biologiques dans le monde et en France. Il est donc 
rapidement apparu que l’absence de coordination 
nationale serait nécessairement un handicap majeur 
pour valoriser la recherche des investigateurs français 
sur le plan international. Il fallait donc proposer de 
réunir les excellences individuelles qui avaient permis 
de maintenir une recherche de pointe dans les SMPs 
jusqu’alors, au sein d’une structure collégiale de 
coordination permettant de rassembler l’ensemble 
des centres intéressés dans la prise en charge et la 
recherche dans les SMPs. 

Historique

C’est ainsi qu’est né à partir de 2008 le FIM, France 
Intergroupe des syndromes Myéloprolifératifs. Les 
groupes fondateurs en étaient le groupe PV-Nord, le 
Groupe d’études des Myélofibroses (GEM), le comité 
«  syndromes myéloprolifératifs  » du GOELAMS, 
le Groupe d’études Multicentriques des SMPs 
(GEMSMP), le groupe de recherche sur les syndromes 
myéloprolifératifs familiaux, et le groupe réuni autour 
du premier PHRC dédié à l’étude de la mutation de 
JAK2 coordonné par William Vainchenker et Nicole 
Casadevall. La structure choisie était celle d’un inter-
groupe piloté par un conseil d’administration compor-
tant le même nombre de représentants de chacun de 
ces groupes fondateurs, aidée par un conseil scienti-
fique et fonctionnant autour d’une chartre définissant 
les objectifs, les moyens, et les règles de fonctionne-
ment du FIM.
Au-delà de ses groupes fondateurs, le FIM a toujours 
eu pour vocation de réunir l’ensemble des personnes et 
des centres intéressés par les SMPs hors LMC. Ainsi, 
au total plus de 70 centres en France ont manifesté 

leur volonté de participer aux activités du FIM. Ces 
centres regroupent aussi bien des centres purement 
cliniques, des services de biologie hospitalière, que 
des unités de recherche fondamentale. Le FIM a égale-
ment été heureux d’accueillir une équipe belge (coor-
donnée par le Docteur Laurent Knoops à Bruxelles) et 
a également vocation à s’enrichir de l’apport de tous 
nos collègues francophones qui souhaiteront participer 
à ses activités. 

Les objectifs du FIM… 

…Tels que définis lors de sa création étaient les suivants : 
• Réunir les différents spécialistes concernés par la 

 ■ Le Mot du Président

Depuis la première description de la polyglobulie par  
le Docteur Louis-Henri Vaquez en 1892, les syndromes myéloprolifératifs 
(SMPs), ont eu une place particulière dans le champ de l’hématologie 
en France. Bien qu’à une échelle de santé publique ces maladies soient 
considérées comme « orphelines », elles font partie du quotidien de 
consultation de tous les hématologues. Jusqu’au début des années 2000, 
la recherche sur les SMPs en France était limitée à quelques centres 
mais a toujours été dynamique et compétitive sur le plan international, 
avec un certain nombre d’experts reconnus mondialement aussi bien en 
biologie qu’en clinique. Néanmoins, il n’existait pas à proprement parler 
de structuration à l’échelle nationale de cette recherche sur les SMPs, 
ce qui a limité la possibilité de réaliser de grands essais ou de grandes 
études rétrospectives à l’image par exemple des groupes italiens. 

Jean-Jacques KiladJian

Figure 1 : le site internet du 
FiM, fim-asso.org

Shire France S.A., 88 rue du Dôme, 92100 Boulogne Billancourt - www.shire.com

1 Essential thrombocythemia, Jean B Brière, Orphanet Journal of Rare Diseases 2007, 2:3 doi: 10.1186/1750-1172-2-3.
2 Prevalence of polycythemia vera and essential thrombocythemia, Ma X. et al., Am. J. Hematol., 83.359-362, 2008. 
* Cette prévalence correspond à la moyenne les plus hautes et les plus basses.

La Thrombocytémie Essentielle est une maladie rare pouvant entraîner des
complications graves1.
Elle affecte en moyenne 24 personnes sur 100 0002*.
Cette population paraît très réduite.
Chez Shire, nous la trouvons trop importante pour être ignorée.

Shire, votre partenaire dans la prise en charge de la Thrombocytémie Essentielle.
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prise en charge  clinique et le traitement des SMPs.
• Favoriser la recherche fondamentale.
• Aider les différents centres de traitement à participer 
à des protocoles thérapeutiques et biologiques nationaux 
ou internationaux.
• Encourager la création de banques de données 
cliniques et biologiques sur les SMPs non LMC.

Depuis 2009, les membres du FIM ont pu partager leur 
expérience au cours de réunions régulières, proposer 
et discuter des études communes, faire appel aux 
ressources disponibles sur l’ensemble du territoire 
pour leur recherche. Néanmoins, l’année 2012 va être 
marquée par le lancement des premiers projets créés 
entièrement grâce au FIM. Le premier d’entre eux est 
la création d’un registre national des SMPs non LMC. 
Ce registre académique va être ouvert à la rentrée 2012 
et sera soutenu par du personnel de recherche clinique 
destiné à aider à la collection des données dans les 
différents centres. L’ambition de ce registre est de 
pouvoir recueillir l’ensemble des patients porteurs de 
myélofibrose, de polyglobulie de Vaquez et de throm-
bocytémie essentielle en France, avec des données les 
plus complètes possibles au diagnostic, mais aussi des 
données évolutives recueillies au cours du suivi. 
Le FIM a également pu répondre collectivement à deux 
appels à projet, le premier concernant la création d’une 
base clinico-biologique multicentrique nationale sur les 
SMPs (appel à projet de l’INCA). Cette base, appelée 
« FIMBank », sera adossée au registre du FIM cité plus 
haut. Le FIM a également répondu à un appel à projet 
de l’ANSM concernant l’utilisation hors AMM des médi-
caments, sur le thème de l’utilisation de l’Interféron-
alpha dans les syndromes myéloprolifératifs. Au-delà de 
l’obtention d’un soutien financier (les résultats de ces 
2 appels à projets ne sont pas encore connus au moment 
de la rédaction de ce document), ces deux grands projets 
ont montré que les membres du FIM étaient mainte-
nant capables de proposer collectivement des études 
nationales où tous ceux qui sont prêts à s’investir seront 
porteurs de projets au nom du groupe.

Les projets

Enfin, alors que le FIM a permis à quelques centres 
français d’être mieux représentés dans les essais 
cliniques internationaux de nouvelles molécules dans 
les SMPs hors LMC, et faciliter le recrutement dans 
ces études par une meilleure information et commu-
nication de l’état d’avancée des protocoles cliniques 
ouverts et des lieux où cette recherche est effectuée, 
l’année 2012 va être marquée par le lancement d’un 
premier essai clinique conçu par le FIM en collabo-
ration avec la Société Française de Greffe de Moelle 
et de Thérapie Cellulaire. Cet essai concernera les 
patients porteurs de myélofibrose de risque intermé-
diaire-2 ou de risque élevé et donc potentiellement 
éligible pour une allogreffe des cellules souches 
hématopoïétiques, et posera la question de l’intérêt 
d’un traitement par ruxolitinib pendant quelques 
mois avant l’allogreffe. Il faut souligner que toutes 
ces activités du FIM, qui est un intergroupe acadé-
mique sans existence « juridique » (ni association, ni 
fondation…), ne sont possibles que grâce à l’accord 
des associations fondatrices du FIM pour recueillir 
les fonds, assurer le financement et le recrutement 
de personnel ainsi que la logistique de ces diverses 
études. Le GOELAMS notamment, en offrant au FIM 
l’accès à son infrastructure de recherche clinique, les 
associations PV-Nord et GEM en permettant la collecte 
de fond, ont été déterminants pour la réalisation de 
tous ces projets et sont ici remerciés. 
Alors que la recherche française a toujours été à l’hon-
neur dans le domaine des SMPs, nous espérons que 
le FIM permet et permettra d’amplifier encore cette 
expertise et de continuer de lui assurer une reconnais-
sance au niveau international. Nous remercions toutes 
celles et ceux qui depuis trois ans font vivre ce groupe, 
travaillent ensemble à des projets communs, ainsi 
qu’à tous ceux qui soutiennent les activités du FIM 
et participent à ces projets. Nous espérons enfin que 
l’année 2012 verra les premières études entièrement 
conçues par le FIM couronnées de succès !

 ■ La structure

 ■ Agenda

Président :   
Pr. Jean-Jacques KiladJian (Paris)

Vice-président :  
Pr. Jean-loup deMory (lille)

Président du Conseil Scientifique :  
dr. William VainchenKer (Villejuif)

Vice-président du Conseil Scientifique :
dr. Marie-caroline le Bousse Kerdiles (Villejuif)

Secrétaire :  
Pr. nicole casadeVall (Paris)

Trésorière : 
Pr. Valérie ugo (Brest)

 ■ Assemblée générale du FIM
23 novembre 2012

 ■ Journée patient
 contact : serge giraudier, Président de alTe-sMP
president@alte-asso.org

 ■  FiM


