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Évolution du monde associatif en 
hématologie 

L’association Soutien 
Information à la 
leucémie Lymphoïde 
Chronique et à 
l a  ma lad ie  de 
W a l d e n s t r ö m 
(SILLC) regroupe 

plus de 2500 patients en France et à l’étranger et est soutenue par 
un grand nombre d’hématologues.
SILLC diffuse de l’information (Site internet, brochures, Lettre, 
DVD), favorise les confrontations (Forum), organise des rencontres 

(Réunions régionales de patients), initie des études (Enquête «La 
Vraie Vie», Empathie, etc..) et collabore à des publications (HAS, 
Livre Blanc, émissions, témoignages, etc..).
SILLC développe aussi sa présence à l’international (Eurordis, 
Lymphoma Coalition, CLLAN, etc…).

Contact :
56, rue Château Landon  -  75010 Paris
Email : asso.sillc@aol.fr
Site : www.sillc-asso.org

Aujourd’hui, SILLC (Association de Soutien et d'Information à la Leucémie Lymphoïde 
Chronique et la maladie de Waldenström) s’attache à produire une information actualisée, 
validée et compréhensible, permettant à chacun de disposer de données crédibles pour 
comprendre lucidement sa maladie. SILLC s’attache également à développer un réseau de 
personnes concernées qui, grâce au Forum de son site internet, aux réunions de patients, 
aux publications, bénéficient de lieux d’expression et de rencontre d’un autre soi-même.

C.PUPPINCK

Il y a dix ans, le malade avait peu de moyens de connaître 
sa maladie. Tout au plus quelques articles ésotériques 
ou hermétiques qui le laissaient dans l’incertitude, 
l’alarme et la solitude.
Depuis, les associations de patients ont su œuvrer 
pour rendre accessible des informations médicales et 
scientifiques au plus grand nombre de patients afin 
de mieux appréhender son parcours de soins. Et puis, 
ces dix ans ont été marqués par le formidable effort 
d’adaptation des hématologues, mettant en œuvre 
l’analyse critique des cas cliniques et développant 
les modalités d’accompagnement du patient. La RCP 
(Réunion de concertation pluridisciplinaire), le dispositif 
d’annonce, l’éducation thérapeutique, l’ouverture aux 
associations de patients sont autant de témoignages 
de ce mouvement de fond qui rendent les « docteurs » 
plus proches, plus humains. Aujourd’hui, de nouveaux 
outils thérapeutiques surgissent, permettant à chacun 
d’aspirer à tous les possibles de la vie. Raisonnablement, 
les futurs traitements permettront un contrôle prolongé 
de la Leucémie Lymphoïde Chronique et de la maladie 
de Waldenström avec une bonne qualité de vie. Nous 
l’espérons tous.
Dans cet environnement très évolutif, de nouveaux défis 
se profilent pour les uns et les autres.
Un défi de compétence d’abord pour comprendre et 
maîtriser à bon escient les fantastiques développements 
des connaissances de biologie moléculaire. Un défi 
informationnel ensuite pour disposer des données et 
des informations pertinentes en vue d’une pratique 
judicieuse et efficace du professionnel, d’un 

comportement éclairé du patient et d’une information 
raisonnée du public. Un défi organisationnel enfin car 
l’utilisation des nouvelles thérapies orales entraine une 
approche innovante du suivi au long cours du patient par 
l’hématologue prescripteur mais aussi une implication 
renforcée du médecin référent, du pharmacien 
d’officine, de l’infirmière libérale et de leur organisation 
respective. Sans compter le défi financier…
Demain s’offre sous un jour inédit et chacun se rend 
compte que face aux évolutions des offres de soins, 
à l’irruption du numérique, une nouvelle donne se 
prépare. 
Pour contribuer, avec toutes les parties prenantes 
et notamment Force Hémato et FLE, à mesurer les 
conséquences de cette prévisible mutation, SILLC 
a développé ALLIAMCE, outil favorisant un suivi 
transverse, impliquant les professionnels dans cette 
évolution, dans la perspective d’une personnalisation 
du soutien du patient. 
La révolution de la « prise en charge » du patient 
n’est plus seulement une évolution thérapeutique ou 
une mutation des pratiques. C’est essentiellement 
une histoire d’hommes et de femmes confrontés à 
l’adversité, qui décident, chacun selon ses moyens et 
ses compétences, de la combattre et de la vaincre.
 

Christian Puppinck, 
Président de SILLC (Association de Soutien 
et d'Information à la Leucémie Lymphoïde 
chronique et la maladie de Waldenström).
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Les mentions légales sont disponibles à l’adresse suivante : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/

#  Patients âgés de 65 ans ou plus. Les patients entre 
65 et 70 ans présentaient nécessairement au 
moins une comorbidité qui empêchait l’utilisation 
en première ligne d’une chimio-immunothérapie 
comprenant la fludarabine, le cyclophosphamide 
et le rituximab

LLC
En monothérapie, pour le traitement des patients 
adultes atteints d’une Leucémie Lymphoïde 
Chronique (LLC) non précédemment traités (voir 
rubrique « Propriétés Pharmacodynamiques »). #* (1)

LLC
En monothérapie, ou en association à la 
bendamustine et au rituximab (BR), pour le 
traitement des patients adultes atteints d’une LLC 
ayant reçu au moins un traitement antérieur.* (1)

LCM
En monothérapie, pour le traitement des patients 
adultes atteints d’un Lymphome à Cellules du 
Manteau (LCM) en rechute ou réfractaire.* (1)

MW
En monothérapie, pour le traitement des patients 
adultes atteints d’une Macroglobulinémie de 
Waldenström (MW) ayant reçu au moins un 
traitement antérieur, ou comme traitement 
de première intention chez les patients pour 
lesquels une chimio-immunothérapie n’est pas 
appropriée.* (1)

Ans de recul clinique•

Études de phase IIIn

Prise par jour par voie orale
Avant de prescrire, consultez la place  
dans la stratégie thérapeutique sur  
www.has-sante.fr
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l  Date de première autorisation : 21 octobre 2014
n  Retenues dans le dossier d’AMM pour les 4 indications
s Prix obtenu le 28 octobre 2015 aux USA et le 9 décembre 2015 en France.
* IMBRUVICA® est pris en charge dans les indications suivantes : - en monothérapie, 
traitement des patients adultes atteints d’une leucémie lymphoïde chronique 
(LLC) ayant reçu au moins un traitement antérieur, ou en première ligne en cas de  
délétion 17p ou de mutation TP53 chez les patients pour lesquels une immuno-

chimiothérapie est inadaptée ; - traitement des patients adultes atteints d’un lymphome 
à cellules du manteau (LCM) en rechute ou réfractaire ; - en monothérapie, traitement 
en deuxième ligne ou plus des patients adultes atteints d’une macroglobulinémie de 
Waldenström (MW).
(1) Résumé des Caractéristiques du Produit IMBRUVICA®.

   Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra 
l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. 

Pour une information complète, se référer aux mentions légales d’IMBRUVICA®.
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