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C’est à la France que revient 
l’initiative d’avoir créé, 
en 1970, un prix de la recherche 
pharmaceutique dont la notoriété 
et le rayonnement en ont fait, depuis, 
la plus grande distinction mondiale 
en cette matière : le prix Galien.
Le prix Galien distingue des innovations 
en santé (toutes thérapeutiques 
confondues) remarquables, récentes 
et à disposition du public, ainsi que des 
travaux de recherche emblématiques. 
Il contribue donc, notamment, 
à promouvoir et à dynamiser la recherche 
en santé et à encourager les laboratoires 
et les équipes qui la font avancer. Il honore 
des innovations d’exception dans tous 
les domaines de la santé : médicament, 
dispositif médical, e-santé, mais également 
l’accompagnement du patient.

L’intérêt que lui portent les pouvoirs 
publics, notamment des ministres de la 
Santé, de la Recherche ou de l’Industrie, 
ainsi que son audience à l’étranger, 
incitent les équipes à se mobiliser toujours 
davantage pour obtenir cette distinction.

Si le prestige du prix Galien s’est accru au 
fil des ans, c’est grâce aux membres des 
différents jurys qui comptent d’éminents 
experts et spécialistes dans chaque 
catégorie. Ils ont su, par leur choix de 
lauréats, refléter fidèlement le mouvement 
thérapeutique en France depuis plus 
d’un demi-siècle et mettre en valeur 
les innovations et les équipes les plus 
performantes. La notoriété des membres 
du jury, leur rigueur scientifique et leur 
indépendance ont permis d’affirmer, auprès 
du secteur de la santé et des pouvoirs 
publics, le caractère institutionnel du prix 
Galien. Il est, depuis de nombreuses 
années, pris comme exemple au-delà 
des frontières de notre pays.

Prix Galien  
France

Je connais l’importance des 
prix Galien qui récompensent 
chaque année des innovations 
thérapeutiques et des travaux de 
recherche parmi les plus créatifs. 
Emmanuel Macron, président de la 
République française – 2017

Je remercie le prix Galien 
qui démontre qu’un 
monde en meilleure 
santé est un monde 
plus sûr et un monde 
plus juste.
Ban Ki Moon, secrétaire 
général de l’ONU – 2012

Le prix Galien est une 
initiative bienvenue 
pour stimuler une 
recherche créative et 
promouvoir l’excellence 
de l’innovation. 
Barack Obama, président 
des États-Unis – 2009

Le prix Galien 
récompense ceux 
qui dans l’industrie 
pharmaceutique luttent 
contre la souffrance 
humaine. De cela, 
je vous en suis très 
reconnaissant. 
Elie Wiesel, prix Nobel 
de la paix – 1986

En remettant le prix 
Galien, j’ai surtout 
le plaisir de saluer 
de belles avancées 
déterminantes pour la 
santé publique. 
Bernard Kouchner, 
ministre de la Santé – 
1992 
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VOLETS LAURÉATS CONTACTS

•  Médicament   
Catégorie « Médicaments 
utilisés en thérapeutique 
hospitalière »

Darzalex® – daratumumab 
Janssen-Cilag
Prix Galien

–   Nicolo Prosa 
nprosa@its.jnj.com  
07 86 27 48 64

•  Médicament   
Catégorie « Médicaments 
destinés aux maladies 
rares »

Zolgensma® – onasemnogene 
abeparvovec
Novartis Gene Therapies
Prix Galien

–  Aymeric de Chasteigner 
aymeric.de_chasteigner@novartis.com 
06 60 99 34 21

 •  Médicament   
Catégorie « Médicaments 
de thérapies innovantes »

Kimmtrak® – tebentafusp 
Immunocore
Prix Galien

–  Alexandre Etchebarne 
alexandre.etchebarne@sh.immunocore.com 
06 11 39 56 12 

Travaux de recherche Pr Guillaume Canaud 
Travaux portant sur le groupe 
de pathologies rares appelées 
syndromes d’hypercroissance 
dysharmonieuse. 
Création du premier modèle 
préclinique de ces pathologies 
et identification d’une molécule.

Prix Galien

–  Pr Guillaume Canaud 
guillaume.canaud@inserm.fr 
06 21 15 34 16

Dispositif  médical Endotest®
ZIWIG
Prix Galien

–  Gilles Doumer 
gilles@ziwig.com 
06 31 11 78 42
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VOLETS LAURÉATS CONTACTS

•  Accompagnement 
du patient

Simulateur d’aides 
financières et sociales 
Association française 
de l’atrésie de l’œsophage
Prix Galien

–  Viviane Armand 
communication.afao@gmail.com 
06 68 62 82 37

•  E-santé 
Catégorie  
« Grandes entreprises » 

Vidal Ma santé
VIDAL
Prix Galien

–  Vincent Bouvier 
vincent.bouvier@vidal.fr

–  Cécile Carron de la Carrière 
cecile.carron-carriere@vidal.fr  
01 73 28 11 00/06 45 08 49 89

•  E-santé 
Catégorie « Start-up »

PRÉSAGE 
Prix Galien

–   Jacques-Henri Veyron 
jhveyron@presage.care 
06 22 15 20 04  

VOLETS COUPS DE CŒUR
DU JURY CONTACTS

•  Accompagnement 
du patient

Highway to Health (HTH) 
Association Aïda 

–  Léa Moukanas 
l.moukanas@associationaida.org 
06 88 32 38 40

•  E-santé 
Catégorie « Start-up »

AudioMate  
SONUP

–  Maxime Balcon 
m-balcon@sonup.fr 

–  Diane Crunelle  
diane.c@sonup.fr 
06 87 55 74 78 



5

Volet Médicament 
Catégorie « Médicaments utilisés en thérapeutique hospitalière »

Darzalex® dans le traitement, dès la première ligne, des patients  
atteints du myélome multiple et de l’amylose systémique à chaînes légères (AL)

Janssen-Cilag

Darzalex® (daratumumab), premier anticorps monoclonal anti-CD38 disponible sous formes intraveineuse 
et sous-cutanée, est indiqué dans le traitement, dès la première ligne, du myélome multiple et de 
l’amylose AL, le plus souvent en association avec d’autres produits. Il s’agit d’un médicament soumis 
à prescription hospitalière, réservé aux spécialistes en oncologie, en hématologie ou aux médecins 
compétents en cancérologie ou en maladies du sang.

CONTEXTE 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE
Myélome multiple
Le nombre de nouveaux cas de myélome 
multiple en France était estimé à 5 442 
en 2018, dont 52 % chez l’homme. 
L’âge médian au diagnostic était de 
70 ans chez l’homme et de 74 ans chez 
la femme (1). En matière de prévalence, 
le nombre de personnes atteintes d’un 
myélome multiple en France était estimé 
à 29 236 en 2008 (2). Cette hémopathie 
maligne reste incurable, avec une 
moyenne de survie de 5 à 7 ans (2, 3).
Amylose AL
Chaque année, environ 500 nouveaux 
cas d’amyloses AL sont diagnostiqués 
en France. Cette pathologie touche un 
peu plus d’hommes que de femmes. 
Elle survient le plus souvent chez des 
personnes âgées de 60 à 70 ans, mais 
peut toucher des patients beaucoup plus 
jeunes (4).

ORIGINALITÉS DU PRODUIT
Mécanisme d’action
Le principe actif de Darzalex® est le 
daratumumab.
Le daratumumab, premier anticorps 
monoclonal humain de type IgG1k, est 
le premier représentant de la classe 
des anticorps monoclonaux ciblant 
le récepteur transmembranaire CD38, 
présent en grande quantité à la surface 
des cellules tumorales du myélome 
multiple. L’activité du daratumumab 
résulte de son action cytotoxique directe 
et de son effet immunomodulateur. 
Son association à d’autres molécules 

présentant des mécanismes d’action 
différents permet d’exercer une 
pression supplémentaire sur la cellule 
tumorale (5-8).
Formes galéniques
Darzalex® existe en solution à diluer 
pour perfusion, administrée en intra-
veineuse (IV).
Darzalex® sous-cutané (SC) contient du 
daratumumab et une hyaluronidase hu-
maine recombinante PH20 (rHuPH20), 
qui agit localement et de manière tran-
sitoire afin d’augmenter la perméa bilité 
du tissu sous-cutané et ainsi faciliter 
l’absorption des principes actifs. Par rap-
port à Darzalex® IV, la forme SC présente 
l’avantage de réduire de plusieurs heures 
à quelques minutes la durée d’adminis-
tration du daratumumab permettant, 
d’une part, d’optimiser l’activité des ser-
vices hospitaliers et de libérer des lits en 
hospitalisation de jour et, d’autre part, 
de réduire la durée d’hospitalisation 
des patients. En outre, avec cette forme 
pharmaceutique, le daratumumab est 
administré à dose fixe dès la première 
administration, réduisant ainsi le temps 
de préparation et les risques d’erreurs 
 médicamenteuses liés au calcul des 
doses.

EXTENSIONS D’INDICATIONS 
THÉRAPEUTIQUES
Récemment, trois extensions d’indication 
de Darzalex® ont été évaluées dans la 
prise en charge du myélome multiple 
nouvellement diagnostiqué par la 
Commission de la Transparence et ont 
reçu un avis favorable à l’inscription sur 

la liste des spécialités agréées à l’usage 
des collectivités.
•  Darzalex® en association au léna-

lidomide et à la dexaméthasone 
(protocole Rd) a obtenu un service 
médical rendu (SMR) important et 
une amélioration du service médical 
rendu mineure (ASMR III) par rapport 
au protocole Rd dans le traitement des 
patients adultes atteints d’un myélome 
multiple nouvellement diagnostiqué, 
non éligibles à une autogreffe de 
cellules souches, dans l’attente des 
résultats sur la survie globale (9).

•  Darzalex® en association au bortézomib, 
au melphalan et à la prednisone 
(protocole VMP) a obtenu un SMR 
important et une ASMR modérée (III) 
par rapport au protocole VMP dans 
le traitement des patients adultes 
atteints d’un myélome multiple 
nouvellement diagnostiqué et non 
éligibles à une autogreffe de cellules 
souches (10).

•  Darzalex® en association au borté zomib, 
au thalidomide et à la dexaméthasone 
(protocole VTd) a obtenu un SMR im-
portant et une ASMR mineure (IV) par 
rapport au protocole VTd dans le traite-
ment des patients adultes  atteints d’un 
myélome multiple nouvellement dia-
gnostiqué et éligibles à une autogreffe 
de cellules souches, dans l’attente des 
résultats sur la survie globale (11).

•  Darzalex® 1 800 mg, solution injectable 
SC, a obtenu un SMR important et 
une absence d’ASMR (V) par rapport à 
Darzalex® 20 mg/mL, solution à diluer 
pour perfusion (12).
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Une extension d’indication de Darzalex® 
a été évaluée dans la prise en charge 
de l’amylose AL nouvellement diagnos-
tiquée par la Commission de la Trans-
parence et a reçu un avis favorable à 
l’inscription sur la liste des spécialités 
agréées à l’usage des collectivités.
•  Darzalex® en association au borté-

zomib, au cyclophosphamide et à la 
dexaméthasone (protocole VCd) a obte-
nu un SMR important et une ASMR mi-
neure (IV) par rapport au protocole VCd 
dans le traitement des patients adultes 
atteints d’amylose AL nouvellement 
diagnostiquée (13).

PREUVES CLINIQUES
Étude MAIA (14)

Étude chez des patients adultes 
 atteints de myélome multiple nouvel-
lement diagnostiqué et non éligibles 
à une autogreffe de cellules souches
La supériorité de Darzalex® en asso-
ciation avec le protocole Rd (groupe 
DRd), par rapport au protocole Rd seul 
(groupe Rd), a été démontrée sur la sur-
vie globale, après un suivi médian de 56,2 
mois, avec une diminution du risque de 
décès (HR = 0,68 ; IC 95 % [0,53-0,86] ; 
p = 0,0013). Les médianes de survie glo-
bale n’étaient atteintes dans aucun des 
deux groupes. Les taux de survie globale à 
60 mois étaient de 66,3 % dans le groupe 
DRd et de 53,1 % dans le groupe Rd.
La médiane de survie sans progression 
(critère de jugement principal) était 
de 34,4 mois dans le groupe Rd et non 
atteinte dans le groupe DRd, soit une 
réduction statistiquement significative 
et cliniquement pertinente du risque de 
progression ou de décès de 47 % par 

rapport à Rd (HR = 0,53 ; IC 95 % [0,43-
0,66] ; p < 0,0001).
Dans une nouvelle analyse de 2022, 
après un suivi de 64 mois, la survie sans 
progression médiane était de 61,9 mois 
dans le bras DRd et de 34,4 mois dans le 
bras Rd (HR = 0,55 ; IC 95 % [0,45-0,67]).
L’utilisation du protocole DRd a été 
associée à une amélioration de la 
qualité de vie cliniquement pertinente, 
plus rapide et plus durable par rapport 
au groupe Rd, avec une amélioration 
significativement plus importante sur 
l’échelle de la douleur.

Étude CASSIOPEIA (15)

Étude de phase III, randomisée, mul-
ticentrique chez des patients adultes 
atteints de myélome multiple nouvel-
lement diagnostiqué et éligibles à une 
autogreffe de cellules souches
Comparaison de deux groupes de 
traitement DVTD (daratumumab + borté-
zomib, thalidomide, dexamé thasone) 
versus VTD (bortézomib, thalidomide, 
dexaméthasone).
Le traitement par DVTD a permis une 
amélioration statistiquement signifi-
cative et cliniquement pertinente de la 
proportion de patients présentant une 
réponse complète stringente (RCs) 
post-consolidation (critère principal) 
(28,9 % versus 20,3 % ; OR = 1,60 ; IC 95 % 
[1,21-2,12] ; p = 0,0010).
La proportion de patients présentant 
une maladie résiduelle (MRD) négative 
(seuil 10-5) post-consolidation était 
significativement supérieure dans le 
groupe DVTD par rapport au groupe VTD 
(63,7 % versus 43,5 % ; OR = 2,27 ; IC 95 % 
 [1,78-2,90] ; p < 0,0001).

La proportion de patients présentant au 
moins une réponse complète (RC) post-
consolidation était significativement 
supérieure dans le groupe DVTD par 
rapport au groupe VTD (38,9 % versus 
26,0 % ; OR = 1,82 ; IC 95 % [1,40-2,36]) ; 
p < 0,0001).
Était associée à ces résultats une 
amélioration significative et importante 
de la survie sans progression : le DVTD 
a réduit le risque de progression de la 
maladie ou de décès de 53 % par rapport 
au VTD seul.
L’étude a également montré une 
amélioration de la qualité de vie, une 
réduction significative de la douleur, 
un déclin moins important de la 
fonction cognitive et une amélioration 
significative de la fonction émotionnelle 
dans le groupe DVTD par rapport au 
groupe VTD.

Étude ANDROMEDA (16)

Étude de phase III, randomisée, 
multicentrique chez des patients 
atteints d’amylose AL nouvellement 
diagnostiquée
Comparaison de deux groupes de 
 traitement : daratumumab en associa-
tion avec le cyclophosphamide, le bor-
tézomib et la dexaméthasone (DVCD) 
versus VCD.
Avec un suivi médian de 25,8 mois, 
il a été démontré une supériorité statis-
tiquement significative et cliniquement 
pertinente de DVCd versus VCd en termes 
de réponse complète hématologique 
(RCh) : la proportion de patients présen-
tant une RCh a été triplée avec le traite-
ment par DVCd (59,5 % versus 19,2 % ; 
OR = 6,03 ; IC 95 % [3,8-9,6], p < 0,0001).
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Volet Médicament 
Catégorie « Médicaments destinés aux maladies rares »

Zolgensma® – onasemnogene abeparvovec
Novartis Gene Therapies

Zolgensma® (onasemnogene abeparvovec) est indiqué dans le traitement des patients atteints 
d’amyotrophie spinale (SMA) 5q avec une mutation bi-allélique du gène SMN1 et ayant un diagnostic 
clinique de SMA de type 1, ou des patients atteints de SMA 5q avec une mutation bi-allélique du gène SMN1 
et jusqu’à trois copies du gène SMN2.

L’amyotrophie spinale infantile est une 
maladie neurodégénérative d’origine 
génétique, autosomique récessive, 
 seconde maladie d’origine génétique 
par sa fréquence. De nouveaux médi-
caments ont montré leur efficacité, et 
ce d’autant plus qu’ils sont administrés 
lorsque la maladie n’a pas trop évolué. 
Un diagnostic précoce est donc fonda-
mental (1).

SMA : UN DIAGNOSTIC 
ESSENTIELLEMENT CLINIQUE
Le diagnostic est avant tout clinique : 
atteinte motrice périphérique, se tradui-
sant par une hypotonie ou une faiblesse 
musculaire qui prédomine à la racine des 
membres. Les réflexes ostéotendineux 
sont abolis ou diminués.
Chez le jeune enfant (types 1 : majori-
tairement avec 2 copies du gène SMN2 
et apparition des premiers symptômes 
avant l’âge de 6 mois ; types 2 : majori-
tairement avec 3 copies du gène SMN2 
et apparition des premiers symptômes 
entre 6 et 18 mois de vie) : hypotonie 
par déficit musculaire du cou et des 
quatre membres (symétrique, à pré-
dominance proximale et aux membres 
inférieurs), réflexes ostéotendineux 
abolis, fasciculations de la langue et, 
dans les formes sévères, balancement 
 thoraco-abdominal. Contrastant avec 
cette hypotonie, il existe une excellente 
interaction par la vivacité du regard et 
les qualités relationnelles (1). Le pronostic 
 vital est souvent engagé dans les formes 
les plus précoces avec 90 % de décès 
avant l’âge de 2 ans.

MODE D’ACTION 
DE ZOLGENSMA®
L’onasemnogene abeparvovec est un 
médicament de thérapie génique de 
remplacement du gène manquant 
agissant en une seule injection 
intraveineuse. Il s’agit d’un vecteur 
viral qui utilise la capside d’un virus 
adéno-associé de sérotype 9 (AAV9), 
recombinant non réplicatif dont l’ADN 
a été remplacé par un transgène, 
l’ADNc du gène humain de survie du 
motoneurone (SMN) et qui, après 
pénétration du virus dans le noyau des 
cellules transduites et activation par un 
promoteur hybride, permet l’expression 
continue de la protéine SMN humaine 
déficitaire (2).

ZOLGENSMA® EN PRATIQUE
Zolgensma® est un traitement de 
première intention au même titre que 
Spinraza® (nusinersen). Le traitement 
doit être instauré et administré dans 
un milieu hospitalier et supervisé 
par un médecin expérimenté dans la 
prise en charge des patients atteints 
de SMA (centres pédiatriques du 
réseau neuromusculaire FILNEMUS). 
Zolgensma® doit être administré en 
perfusion intraveineuse lente unique, 
d’environ 30 minutes, à l’aide d’un 
pousse-seringue. Les patients doivent 
recevoir une dose nominale de 1,1 x 1014 
vg/kg d’onasemnogene abeparvovec. 
Le volume total est déterminé en 
fonction du poids du patient. Il est 
recommandé d’instaurer un traitement 
immunomodulateur débutant 24 heures 

avant la perfusion d’onasemnogene 
abeparvovec et pendant 30 jours après 
suivis d’une décroissance progressive (2).

PREUVES CLINIQUES
En  matière  d’efficacité,  le  bénéfice 
apporté par Zolgensma® est confirmé :
•  Les  données  finales  d’efficacité  de 

l’étude STRIVE-EU (3) ont confirmé les 
résultats initiaux : à la fin de l’étude 
(suivi médian de 14,7 mois), 14 (43,8 %) 
patients avaient acquis la fonction 
assise indépendante ≥ 10 s. De plus, 
concernant la survie sans ventilation 
permanente, 31 sur 32 patients (96,9 %) 
présentaient ce critère à l’âge de 14 mois 
(alors qu’ils ne sont que 26 % dans la 
cohorte historique PNCR non traitée).

•  Les données finales de l’étude SPRINT, 
réalisée chez des patients sans aucun 
symptôme ayant été génétiquement 
diagnostiqués (4, 5), ont permis de 
confirmer le bénéfice de Zolgensma® 
dans cette population. Dans la cohorte 1 
(2 copies du gène SMN2), 100 % des 
patients (14/14) ont atteint le critère 
principal  d’efficacité,  consistant 
à s’asseoir sans aide pendant au 
moins 30 secondes à l’âge de 18 mois. 
Dans la cohorte 2 (3 copies du gène 
SMN2), 100 % des patients (15/15) ont 
atteint le critère principal d’efficacité, 
consistant à tenir debout sans soutien 
pendant au moins 3 secondes à l’âge 
de 24 mois. De plus, dans ces deux 
cohortes de patients, tous les enfants 
étaient en vie sans recours à une 
ventilation permanente à la fin des 
deux périodes de suivi.
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En matière de tolérance :
•  L’étude STRIVE EU (3) a permis de 

 rapporter des données de tolérance 
chez 32 patients. Excepté un patient, 
tous ont présenté au moins un évé-
nement indésirable émergent (TEAE) 
au cours du traitement, soit 346 TEAE 
chez 32 patients. Compte tenu de 
l’exposition plus longue des patients, 
un nombre additionnel d’événements 
indésirables a été colligé, mais ceux-
ci n’étaient pas inattendus. Parmi les 
32 patients, 24 (72,7 %) d’entre eux 
ont rapporté un TEAE lié au traite-
ment (principalement « affections 
hépatobiliaires » [9  patients] dont 
hyper transaminasémie [8  patients] et 
stéatose hépatique [1  patient] ; « inves-
tigations » [8 patients] dont augmen-

tation des ALAT [7 patients], augmen-
tation des ASAT [6 patients] ; « affections 
gastro-intestinales » [6 patients] dont 
vomissements [3 patients]). Dix-neuf 
(57,6 %) patients ont présenté un TEAE 
grave et un patient est décédé en rai-
son d’une encéphalopathie  hypoxique 
isché mique. Six patients (18,2 %) ont 
présenté un TEAE grave considéré 
comme relié à AVXS-101 et 13 (39,4 %) 
patients ont eu un TEAE de grade 3 ou 4.

•  Par ailleurs, les données de tolérance 
de l’étude SPRINT (4, 5) ont permis de 
confirmer l’absence d’événements 
indé sirables nouveaux inattendus. 
Les événements indésirables rapportés 
étaient cohérents avec ceux observés 
au cours des autres études. Il n’a pas été 
rapporté de décès ou de sortie d’étude.
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Volet Médicament 
Catégorie « Médicaments de thérapies innovantes »

Kimmtrak® – tebentafusp 
Immunocore

KIMMTRAK® (tebentafusp), première thérapie à base de récepteurs des lymphocytes T (TCR), est indiqué 
en monothérapie dans le traitement du mélanome uvéal non résécable ou métastatique chez les patients 
adultes positifs à l’antigène leucocytaire humain HLA-A*02:01.

Le mélanome uvéal (MU) est la tumeur 
maligne intra-oculaire la plus fréquente 
chez l’adulte (1, 2). Il peut être respon-
sable d’une baisse de l’acuité visuelle, 
d’une atteinte du champ visuel ou de 
flashes/d’éblouissements brutaux  ( 3-5). 
Le MU se développe exclusivement à 
partir de mélanocytes de l’uvée. Il est 
biologiquement, cliniquement et généti-
quement distinct du mélanome cutané. 
Sa propagation se fait le plus souvent par 
voie hématogène, contrairement au mé-
lanome cutané pour lequel la voie lym-
phatique prédomine. Dans 90 % à 95 % 
des cas, la tumeur primaire est contrôlée 
par radiothérapie ou chirurgie (résection 
locale ou énucléation). Mais, jusqu’à 50 % 
des patients atteints de MU développent 
une forme métastatique, qui peut surve-
nir 2 à 10 ans après le diagnostic de la tu-
meur primaire (6). Le stade métastatique 
engage le pronostic vital à court terme 
(survie médiane de 12 mois) (7). L’exten-
sion des métastases au foie (premier or-
gane atteint chez 90 % des patients déve-
loppant une maladie métastatique) (8-11) 
est un déterminant important de l’évo-
lution clinique et de la survie. L’appari-
tion d’une baisse d’acuité visuelle est le 
symptôme le plus fréquent d’une forme 
primaire de MU (5), mais environ un tiers 
des patients sont asymptomatiques au 
moment du diagnostic.

CONTEXTE
L’âge moyen de survenue du MU est de 
60 ans, sans rapport avec l’exposition 
aux UV (12). Son incidence varie de 
5,3 à 10,9 cas par million (13), ce qui 
représente environ 4 000 cas dans le 
monde. En France, l’incidence est de 
500 à 600 nouveaux cas par an (14). Le MU 

métastatique pourrait ainsi concerner 
250 à 300 nouveaux patients chaque 
année. Le MU métastatique est une 
forme rare et agressive du mélanome, 
mettant en jeu le pronostic vital des 
patients à court terme, pronostic qui ne 
s’est pas amélioré depuis plus de 40 ans, 
malgré les efforts de recherche. Il n’existe 
pas de traitement de référence du MU 
métastatique, d’où la nécessité de mise 
à disposition de nouveaux traitements 
efficaces permettant d’obtenir un gain 
de survie globale des patients tout en 
conservant leur qualité de vie.

KIMMTRAK® : MODE D’ACTION
Développé en s’appuyant sur la 
plateforme ImmTAC (Immune mobilizing 
monoclonal TCRs Against Cancer), le 
tebentafusp est une protéine de fusion 
bispécifique, constituée d’un récepteur 
du lymphocyte T (TCR ; domaine 
de ciblage) fusionné à un fragment 
d’anticorps ciblant le CD3 (cluster de 
différenciation 3 ; domaine effecteur). 
L’extrémité TCR se lie, avec une affinité 
élevée, à un peptide gp100 présenté 
par l’antigène leucocytaire humain 
A*02:01 (HLA-A*02:01) sur la surface de 
mélanocytes tumoraux et le domaine 
effecteur se lie au récepteur CD3 
de lymphocytes T polyclonaux.
Une synapse immunologique est formée 
lorsque le domaine de ciblage de TCR 
du tebentafusp se lie aux mélanocytes 
tumoraux et que le domaine effecteur 
CD3 se lie aux lymphocytes T polyclonaux. 
Cette synapse immunologique entraîne 
la réorientation et l’activation des 
lymphocytes T polyclonaux, quelle 
que soit la spécificité de leur TCR natif. 
Les lymphocytes T polyclonaux activés 

par le tebentafusp libèrent des cytokines 
inflammatoires et des protéines 
cytolytiques, qui entraînent la lyse 
directe des mélanocytes tumoraux.

KIMMTRAK® EN PRATIQUE
KIMMTRAK® doit être administré par 
voie veineuse, sous la direction et la 
 supervision d’un médecin expérimenté 
en  matière d’utilisation d’agents antican-
céreux et préparé à prendre en charge 
le syndrome de relargage des cytokines, 
dans un environnement permettant 
d’accéder immédiatement à tout le ma-
tériel de réanimation nécessaire.
Une hospitalisation est recommandée 
au minimum pour les trois premières 
perfusions.
La dose recommandée de  KIMMTRAK® 
est de 20 microgrammes le jour 1, 
30  microgrammes le jour 8, 68 micro-
grammes le jour 15 et 68 microgrammes 
une fois par semaine. La durée recom-
mandée de la perfusion est de 15 à 20 
 minutes. Le traitement doit être  poursuivi 
tant que le patient en retire un bénéfice 
clinique et qu’aucune toxicité inaccep-
table n’est observée (15).

PREUVES CLINIQUES
La démonstration de l’efficacité et de 
la tolérance de KIMMTRAK® repose 
principalement sur les données 
cliniques issues de l’étude de phase III, 
IMCgp100-202 (étude 202) (16), en ouvert, 
randomisée, multicentrique, ayant inclus 
au total 378 patients dont 252 dans le bras 
tebentafusp et 126 dans le bras traitement 
au choix de l’investigateur, c’est-à-dire, 
chimiothérapie par dacarbazine (6 %) ou 
immunothérapie par ipilimumab (13 %) 
ou pembrolizumab (82 %).
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Efficacité (dont qualité de vie)
Les caractéristiques démographiques et 
cliniques des patients étaient équilibrées 
entre les deux bras à l’inclusion et le 
temps médian depuis le diagnostic de 
la tumeur primaire était de 2,8 ans. Au 
moment du gel de base (13 octobre 
2020), la durée médiane du suivi était 
de 14,1 mois. La survie globale estimée 
(critère principal) à 1 an était de 73 % 
(intervalle de confiance [IC] à 95 %, 66 
à 79) dans le groupe tebentafusp et de 
59 % (IC 95 %, 48 à 67) dans le groupe 
traitement au choix de l’investigateur. 
La durée médiane estimée de la survie 
globale était de 21,7 mois dans le groupe 
tebentafusp et de 16 mois dans le groupe 
témoin, soit une différence absolue de 
5,7 mois, HR = 0,51, IC 95 % = 0,37 à 0,71, 
p < 0,0001. Le pourcentage de décès a 
été de 34,5 % (n = 87/252) dans le groupe 
tebentafusp et de 50 % (n = 63/126) dans 
le groupe témoin. Une amélioration 
significative en termes de survie 
sans progression  (critère  secondaire 
hiérarchisé) est observée dans le bras 
tebentafusp pour la  population en 
intention de traiter ; à 6 mois, la survie 
sans progression estimée était de 31 % 
contre 19 % dans le bras traitement au 
choix de l’investi gateur, HR = 0,73, IC 
95 % = 0,58 à 0,94 ; p = 0,0139.
Après un suivi médian de 11,4 mois, 
la survie médiane sans progression était 
de 3,3 mois dans le bras tebentafusp 

contre 2,9 mois dans le bras traitement 
au choix de l’investigateur, soit une dif-
férence absolue de 0,4 mois, HR = 0,73, 
IC 95 % = 0,58 à 0,94 ; p = 0,0139.
Le taux de réponse objective était de 
9,1 % (IC 95 % = 5,9 à 13,4) dans le bras 
tebentafusp contre 4,8 % (IC 95 % = 1,8 
à 10,1) dans le bras traitement au choix 
de l’investigateur.
•  Dans le bras tebentafusp, les réponses 

observées étaient les suivantes : 
1 réponse complète, 22 réponses 
partielles (8,7 %), 92 patients avec une 
maladie stable (36,5 %) et 131 cas de 
progression (52 %).

•  Dans le groupe traitement au choix de 
l’investigateur, il n’y a pas eu de réponse 
complète, 6 patients (4,8 %) ont eu 
une réponse partielle, 28 patients 
(22,2 %) ont eu une maladie stable et 
78 cas (61,9 %) de progression ont été 
observés.

Tolérance
Un total de 245 patients dans le bras 
tebentafusp et 111 patients dans le bras 
traitement au choix de l’investigateur ont 
été inclus dans l’analyse de tolérance. Il 
s’agissait de patients randomisés ayant 
reçu au moins une dose de traitement. 
La durée médiane du traitement était 
de 163 jours (5,4 mois) dans le groupe 
tebentafusp et de 65 jours dans le bras 
traitement au choix de l’investigateur.
Le pourcentage de patients ayant 

présenté un effet indésirable (EI) de 
grade ≥ 3 était de 54,3 % dans le bras 
tebentafusp et de 36 % dans le bras 
traitement au choix de l’investigateur. 
Les EI les plus fréquents étaient le rash 
cutané (9,4 % contre 0 %), les éruptions 
maculopapuleuses (8,6 % contre 0 %) 
et l’hypertension artérielle (8,6 % contre 
2,7 %).
Un syndrome de relargage des cytokines 
(SRC) a été signalé chez 88,9 % des 
patients (n = 217) du bras tebentafusp, 
dont 0,8 % de grade 3 et aucun de 
grade 4 ou 5. Le tebentafusp a été 
interrompu chez 1,2 % des patients 
après la survenue d’un SRC. L’incidence 
et la sévérité des SRC ont diminué 
après les trois premières injections. 
Le pourcentage de patients présentant 
un EI grave était de 28,2 % dans le bras 
tebentafusp et de 23,4 % dans le bras 
traitement au choix de l’investigateur. 
Un total de 84 décès (34,3 %) a été 
rapporté dans le bras tebentafusp et 57 
décès (51,47 %) dans le bras traitement 
au choix de l’investigateur. La majorité 
de ces décès sont survenus en raison 
de la progression de la maladie (32,7 % 
contre 46,8 %).
Des EI liés aux SRC ont été observés chez 
la plupart des patients, mais la majorité 
de ces EI étaient d’une gravité légère à 
modérée et ont été traités, de manière 
symptomatique, par des interventions 
thérapeutiques standard.
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Volet Travaux de recherche
Pathologies rares  

Syndromes d’hypercroissance dysharmonieuse
Pr Guillaume Canaud 

Professeur des universités – Praticien hospitalier 
Hôpital Necker-Enfants malades, université Paris Cité, INSERM U1151

Le Pr Guillaume Canaud, 46 ans, néphrologue de formation, est responsable d’une unité de recherche 
au sein de l’université Paris Cité. Il travaille sur un groupe de maladies rares appelé syndromes 
d’hypercroissance dysharmonieuse. Il a créé le premier modèle préclinique de ces maladies, identifié une 
molécule à visée thérapeutique et obtenu une autorisation accélérée de mise sur le marché américain. 
Il s’agit du premier et seul traitement disponible pour ces patients.

La production scientifique de Guillaume 
Canaud est remarquable, elle inclut 
69 articles dans des revues interna-
tionales à comité de lecture. Plusieurs 
brevets ont été déposés. Il a participé 
à de nombreux congrès nationaux et 
internationaux et donné une centaine 
de conférences. La courte mais promet-
teuse carrière de Guillaume Canaud a été 
récompensée à plusieurs reprises sur le 
plan national et international.

CONTEXTE 
Les patients souffrant du syndrome 
de CLOVES (Congenital Lipomatous 
 Overgrowth, Vascular Malformations, 
and Epidermal Nævi) ou de troubles 
apparentés (PROS encore appelés syn-
dromes d’hypercroissance dysharmo-
nieuse) présentent des déformations 
majeures et des tuméfactions vascu-
laires dues à des mutations d’un gène, 
appelé PIK3CA. Ce gène régule la prolifé-
ration et la croissance des cellules. Lors-
qu’il est hyperactivé, il est responsable 
de croissance excessive des parties du 
corps touchées par la mutation. Ainsi, 
la présentation clinique des patients 
est très variable en fonction du nombre 
de tissus affectés, pouvant aller d’une 
macrodactylie à des formes très sévères 
touchant l’ensemble du corps telles que 
le syndrome de  CLOVES. Au cours des 
formes les plus graves, on observe des 
excroissances de tissu graisseux, des 
malformations vasculaires, une scoliose, 

des manifestations squelettiques telles 
qu’un élargissement majeur des os longs 
ou encore des déformations d’organes 
tels que le cerveau ou les reins.
Jusqu’à présent, aucun traitement 
curatif n’était disponible et le pronostic 
vital pouvait être engagé à court ou 
moyen terme. Les seules options 
thérapeutiques étaient symptomatiques 
et, dans les cas les plus graves, des 
interventions chirurgicales mutilantes 
étaient nécessaires pour préserver les 
organes ou les membres sains.
Ce syndrome est fréquemment respon-
sable de douleurs chroniques et a un 
 retentissement majeur sur la qualité de 
vie des patients et leur vie sociale.
Le gène PIK3CA est muté dans un 
certain nombre de cancers (sein 
et côlon notamment) et est une 
cible thérapeutique pour l’industrie 
pharmaceutique. Les mutations de 
PIK3CA dans les cancers sont les mêmes 
que celles retrouvées chez les patients 
atteints de syndrome de CLOVES et 
troubles apparentés.

LE DÉVELOPPEMENT 
EXCEPTIONNEL 
D’UNE MOLÉCULE QUI 
TRANSFORME LE DEVENIR 
DES PATIENTS
En 2016, le Pr Guillaume Canaud et 
son équipe ont créé le premier modèle 
murin de syndrome d’hypercroissance 
dysharmonieuse, identifié un inhibiteur 

pharmacologique de PIK3CA (BYL719 
ou encore appelé alpelisib), développé 
par le laboratoire Novartis en oncologie 
du sein, et démontré son efficacité dans 
le modèle expérimental pour prévenir 
et améliorer les malformations. Compte 
tenu des résultats obtenus chez l’animal, 
Guillaume Canaud a été autorisé à trai-
ter 19 patients (4 à 52 ans) présentant 
une forme très sévère de la maladie. Les 
autorisations fournies par l’Agence natio-
nale de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM) étaient excep-
tionnelles car, à ce moment-là, l’alpelisib 
était en fin de phase I d’essai clinique 
aux États-Unis chez les femmes ayant un 
 cancer du sein avec mutation PIK3CA. 
Les résultats cliniques chez les 19 patients 
ont été spectaculaires, avec amélioration 
de la qualité de vie (arrêt des saigne-
ments, disparition des douleurs, sevrage 
des traitements morphiniques, dispa-
rition de la fatigue, retour à l’école…). 
Une réduction de volume des différentes 
malformations a été obtenue. Il s’agit du 
premier et seul traitement disponible 
du syndrome de CLOVES.

LE CENTRE MONDIAL 
DE PRISE EN CHARGE
DES SYNDROMES 
D’HYPERCROISSANCE 
DYSHARMONIEUSE
Le service clinique du Pr Guillaume 
Canaud est rapidement devenu le 
centre mondial de prise en charge de 
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ces maladies et il a réuni une cohorte 
de près de 4 000 patients, dont 155, 
âgés de 6 mois à 72 ans, sont traités par 
BYL719 (alpelisib). Forte de ces résultats, 
l’équipe de Guillaume Canaud, avec 
l’aide d’Inserm Transfert, a rapidement 
déposé un brevet d’indication du BYL719 
(alpelisib) chez les patients atteints 
de cette pathologie (WO2017140828 
A1) et poussé le laboratoire Novartis 
à poursuivre le développement de 
ce traitement dans cette indication. 
En partenariat avec Novartis, cette 
équipe a réalisé l’essai clinique EPIK-P1 
(NCT04285723), essai thérapeutique en 
vie réelle chez les 57 premiers patients 
traités dans le monde par alpelisib 

pour un syndrome d’hypercroissance 
dysharmonieuse, dont les résultats 
ont été présentés à l’ESMO 2021 et 
confirment leurs observations initiales. 
Ces données ont été soumises à l’agence 
américaine du médicament (U.S. Food 
and Drug Administration), qui a confirmé 
leur intégrité et autorisé, le 6 avril 2022, 
une mise sur le marché accélérée de 
l’alpelisib pour les patients âgés d’au 
moins 2 ans atteints de syndrome 
d’hypercroissance dysharmonieuse 
secondaire à une mutation du gène 
PIK3CA. Un contrat de licence a été 
attribué par Inserm Transfert (au nom de 
l’AP-HP, l’Inserm et l’université de Paris) 
au laboratoire Novartis.
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4. Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Autorisation de mise sur le 
marché américain d’une molécule issue de la recherche française contre le syndrome de CLOVES 
et les syndromes apparentés [en ligne]. [Consulté le 18/11/2022]. Disponible à l’adresse : https://
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larecherche-francaise-contre-le-syndrome-de-cloves-et-les-syndrome-apparentes/45153/ 
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du gène PIK3CA (syndrome de CLOVES et syndromes apparentés) [en ligne]. [Consulté le 
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Volet Dispositif médical 
Endotest®

ZIWIG
Premier test salivaire de diagnostic de l’endométriose, Endotest® est une innovation qui s’appuie  
sur deux technologies de rupture que sont le séquençage haut débit (NGS) des micro-ARN  
et leur analyse par  bio-informatique utilisant l’intelligence artificielle (IA).

L’endométriose se caractérise par 
la  présence de tissu endométrial en 
 dehors de la cavité utérine, pouvant 
 entraîner des saignements, des dou-
leurs chroniques invalidantes et un 
 retentissement sur la fertilité (1).
Cette pathologie est considérée 
comme un problème croissant de santé 
publique, du fait de sa fréquence et de 
ses conséquences sur la santé, la fertilité 
et la qualité de vie des femmes (1).

PREMIÈRE CAUSE 
D’INFERTILITÉ EN FRANCE
En France, l’endométriose touche entre 
1,5 et 2,5 millions de femmes, soit environ 
1 femme sur 10 en âge de procréer (2). Elle 
affecte le bien-être physique, mental 
et social des femmes atteintes et elle 
constitue la première cause d’infertilité 
dans notre pays (2).
Le diagnostic de l’endométriose est 
difficile car les patientes peuvent pré-
senter une variété de symptômes non 
spécifiques comme une dysménorrhée, 
une dyspareunie, une douleur pelvienne 
chronique ou une infertilité et on estime 
le délai moyen de diagnostic à 7 ans  (2, 3). 
L’endométriose reste une maladie mal 
repérée, avec une prise en charge insuf-
fisamment coordonnée, entraînant un 
retard diagnostique et une errance des 
femmes (4).

DES MICRO-ARN,  
BIOMARQUEURS 
DE L’ENDOMÉTRIOSE
Les micro-ARN (miARN) sont des 
courts ARN non codants qui régulent 
 l’expression des gènes, principalement 
en bloquant la traduction des  pro téines 
et/ou en  induisant la dégradation 

d’un ARN messager. Ils jouent un rôle 
 important dans des voies biologiques 
essentielles (telles que la  différenciation, 
la prolifération et la mort cellulaire, 
ou  encore le processus d’inflamma-
tion) et interviennent dans la physio-
pathologie de nombreuses maladies 
(diabète de type 2, cancers, maladies 
cardiovasculaires…). 
Depuis quelques années, des preuves 
se sont accumulées en faveur de leur 
implication dans les mécanismes 
physiopathologiques de l’endométriose. 
Un lien direct entre la dérégulation de 
certains miARN et le développement 
des lésions d’endométriose a été mis en 
évidence.
Des miARN circulants sont retrouvés en 
quantité variable dans la plupart des 
fluides biologiques (sang, salive...).

UN TEST FACILE ET FIABLE
Endotest® est le premier test salivaire 
de diagnostic de l’endométriose. Il offre 
la perspective de connaître de façon 
simple, rapide et non invasive le statut 
d’une femme vis-à-vis de cette maladie 
et donc de contribuer à la réduction 
des délais d’entrée dans le parcours de 
soins.
L’essai clinique Endo-miRNA a, en effet, 
permis d’identifier une signature de 
109 miARN, présents dans la salive, 
caractéristique de l’endométriose (5). 
Endotest® est capable de détecter tous 
les types d’endométriose, des formes 
superficielles aux formes profondes, 
y compris dans les cas complexes avec 
une fiabilité proche de 100 % (sensibilité 
de 97 %, spécificité de 100 %, précision 
diagnostique [AUC] de 98 %) (5).
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Volet Accompagnement du patient
Simulateur d’aides financières et sociales
Association française de l’atrésie de l’œsophage

« À l’hôpital, c’est permis ! », programme d’accompagnement des jeunes patients souffrant 
de maladies chroniques lourdes et/ou délabrantes dans l’acquisition de l’autonomie et la mobilité 
grâce à l’obtention du permis de conduire à l’hôpital. Le simulateur d’aides financières et sociales 
est le seul outil, à ce jour, permettant de réunir toutes les aides possibles pour un aidant d’une 
personne souffrant d’une maladie rare ou chronique. L’information est digitalisée, accessible 
sur le site de l’AFAO, simple d’accès et gratuite.

L’Association française de l’atrésie de 
l’œsophage (AFAO) est une association 
reconnue d’utilité publique en 2021 
et agrémentée par le ministère de la 
Santé et de la Prévention. Elle a pour 
but d’améliorer la prise en charge des 
opérés d’une atrésie de l’œsophage et 
des pathologies proches.

CONTEXTE
Aujourd’hui, les informations sur les 
aides sont dispersées et le patient/
l’aidant les trouve où il peut en l’absence 
d’un outil qui les réunisse toutes, sans 
compter que certaines d’entre elles sont 
ignorées. Il existe, certes, une quantité 
d’aides, mais aussi de procédures et 
de conditions administratives pour 
y accéder : c’est donc un vrai parcours 
du combattant pour les patients/aidants 
d’avoir accès à l’information sur leurs 
droits dans les différentes situations 
auxquelles ils sont confrontés.

UN DISPOSITIF 
D’ACCOMPAGNEMENT 
INDISPENSABLE, SIMPLE 
ET GRATUIT
Ce simulateur en ligne précise, pour 
chaque personne aidante d’un proche, 
les aides auxquelles elle peut prétendre 
en fonction de sa situation personnelle 
et de celle de la personne aidée.
Il s’adresse aux personnes atteintes 
d’une maladie rare ou chronique, 
d’un handicap, mais également aux 
personnes victimes d’un accident grave 
devant subir de longues hospitalisations. 

Le simulateur comporte quatre 
volets :
•  Un volet « Consentement » à l’utilisation 

des données, notamment.
•  Un volet « Situation de votre proche », 

dans lequel il faudra donner son âge, 
si un taux de handicap est retenu…

•  Un volet « Votre situation », dans 
lequel il conviendra d’apporter des 
renseignements personnels (activité 
professionnelle…).

•  Un dernier volet « Résultat », qui 
regroupe toutes les aides accordées en 
fonction des renseignements fournis et 
qui est téléchargeable en format PDF, 
pouvant ainsi servir de support lors 
d’un rendez-vous avec un professionnel 
de l’aide sociale.

Le simulateur a été réalisé avec l’aide 
de deux juristes, Mila Petkova, avocate, 
et Clément Cousin, docteur en droit. 
Une mise à jour des aides recensées est 
effectuée annuellement. L’information 
est digitalisée dans un outil « responsive »,   
c’est-à-dire adaptée à tout type d’écran 
numérique (smartphone, ordinateur, 
tablette).

Quelques chiffres 
clés
11 millions d’aidants en 
France (enquête nationale 
Ipsos/Macif, 2020).
3 millions de personnes 
vivant avec une maladie 
rare en France (Alliance 
Maladies Rares).
19 millions de Français 
vivant avec une maladie 
chronique (dont maladies 
rares) (ministère de la 
Santé et de la Prévention).
160 à 200 nouveau-nés 
par an naissent avec une 
atrésie de l’œsophage 
en France.

Chaque utilisateur peut accéder gratuitement 
à ce simulateur d’aides financières et sociales 

sur une page dédiée du site de l’AFAO :

afao.asso.fr/simulateur
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Volet Accompagnement du patient
Programme Highway to Health 

Association Aïda
Les jeunes touchés par le cancer nécessitent une prise en charge particulière, mais sont souvent très isolés, 
rencontrant peu ou pas d’autres jeunes de leur âge, eux aussi touchés par la maladie. C’est pour briser cet 
isolement et permettre à des jeunes en traitement ou en rémission d’être accompagnés et de se rencontrer 
hors de l’hôpital que l’association Aïda a mis en place le programme Highway to Health (HTH), premier 
programme d’accompagnement pour les jeunes face au cancer en France.

CONTEXTE
En France, ce sont 3 500 jeunes qui sont 
touchés, chaque année, par le cancer 
avant l’âge de 25 ans.
L’annonce de la maladie pour les 
adolescents et les jeunes adultes (AJA) 
représente un véritable bouleversement 
à un âge charnière entre l’adolescence 
et l’entrée progressive dans la vie adulte. 
Or, peu de services hospitaliers sont 
dédiés spécifiquement à cette tranche 
d’âge qui, pourtant, nécessite une prise 
en charge particulière. Après la période 
d’isolement et de traitement à l’hôpital, 
dans l’après-cancer, qui constitue un 
enjeu fondamental, les AJA se retrouvent 
le plus souvent parachutés dans une 
nouvelle vie sans accompagnement, 
ni repère, sans rencontres entre pairs de 
même âge.

LE PROGRAMME HTH : 
POUR BRISER L’ISOLEMENT 
ET LIBÉRER LA PAROLE
Face aux difficultés qu’implique l’après-
cancer, le programme HTH est né 
d’une volonté de briser cet isolement et 
permettre à des jeunes en traitement ou 
en rémission, partout en France, d’être 
accompagnés et de se rencontrer en 
dehors de l’hôpital.
L’objectif du programme est d’aider les 
AJA à se projeter dans l’avenir et leur 
permettre de prendre conscience qu’ils 
ne sont pas seuls pour le construire.
Le programme HTH permet de libérer 
la parole sur des sujets parfois tabous 
comme l’après-cancer, la peur de la 
mort, les rapports avec la famille et les 
amis, la sexualité… Les jeunes prennent 
alors conscience qu’ils ne sont pas seuls 
pour entamer la phase de reconstruction 

qu’est la rémission. En outre, pour la 
famille, il s’agit de moments d’échanges 
permettant souvent de révéler certains 
non-dits.
Pour les patients, le programme HTH leur 
permet d’être acteurs de leur quotidien 
en élaborant, avec eux, des outils utiles. 
Les bénéfices, en termes de qualité de 
vie, profitent aussi bien aux patients qu’à 
leur entourage puisque 99 % des jeunes 
déclarent que le programme HTH les 
a aidés à se projeter dans l’après et à 
construire la suite de leur vie.
À noter que l’association Aïda a su 
innover en créant l’édition connectée 
du programme HTH lors de la crise 
sanitaire. La version en ligne de HTH sera 
d’ailleurs maintenue pour les jeunes trop 
fragiles pour participer au programme en 
présentiel : une belle preuve de créativité 
et d’innovation !

HTH WEEK-END EN PRATIQUE
Les bénéficiaires du week-end sont 
doubles :
•  Des jeunes patients entre 13 et 25 ans, 

en fin de traitement ou en rémission.
•  Un aidant par jeune patient (entourage, 

parent, ami).
 
Le programme est 100 % gratuit 
pour tous. Le budget global alloué 
est de 150 000 euros, soit 500 euros 
par participant et par an. Le projet 
est soutenu grâce à des partenariats 
pluriannuels, ainsi que par la mobilisation 
d’associations de proximité.

Les intervenants sont variés :
•  Bénévoles Aïda, qui encadrent et 

animent les activités (sports, musique, 
arts…).

•  Associations partenaires, qui proposent 
une ou plusieurs activités.

•  Professionnels de l’accompagnement 
(coachs, psychologues et sophro-
logues), qui viennent aider à libérer la 
parole.

Le programme HTH
Ce programme comporte 
trois types de rencontres :
–  Highway to Health, The 

Week-End : un week-end 
national de quatre jours 
(premier week-end de juillet, 
chaque année) au domaine 
national de Jambville, qui 
réunit chaque année 300 
jeunes bénéficiant du projet.

–  Highway to Health, U2 : 
des week-ends à dix pour 
aborder des thématiques 
spécifiques autour de la 
maladie, comme le rapport 
au corps, à la sexualité, 
le rapport à l’entourage, 
le retour au travail  
ou à l’université…

–  Highway to Health, Oasis : 
des temps d’échanges 
et apéros, rencontres par ville 
pour permettre aux jeunes 
de poursuivre les contacts 
entre pairs.
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Volet E-santé 
Catégorie « Grandes entreprises »

VIDAL Ma santé
L’application compagnon des traitements médicamenteux

VIDAL Ma santé est une application qui aide les patients à intégrer leur traitement dans leur vie 
quotidienne. Elle leur permet d’avoir accès à une information fiable, compréhensible sur leurs 
médicaments et de sécuriser la prise des traitements en fonction de leur profil médical : un gain 
d’autonomie pour le patient et un relais de confiance pour les professionnels de santé.

Le mauvais usage des médicaments 
est fréquent et ses causes  nombreuses 
( administration,  prescription, dispen-
sation). Outre l’oubli, d’autres  facteurs  
sont à prendre en compte :  mécon- 
naissance des bienfaits des traitements 
et de la pathologie, contre-indications 
médicamenteuses, automédication… 
Or, le patient est l’acteur clé de 
l’observance de son traitement.

CONTEXTE
En 2022, l’Association du bon usage du 
médicament (ABUM) signalait que le 
mauvais usage des médicaments était 
responsable de plus de 10 000 décès 
et de nombreuses complications.
L’oubli touche tous les patients, 
indépendamment de leur pathologie, 
mais il est plus fréquent dès lors que le 
patient prend plus de 5 médicaments par 
jour. Bien qu’acteur clé de l’observance 
de son traitement, le patient dispose 
de peu d’outils fiables pour ne pas faire 
d’erreurs. Il cherche des informations, 
mais qui sont le plus souvent disparates, 
tandis que celles dispensées par les 
professionnels de santé sont orales : 
le patient peut ne pas les comprendre 
ou ne pas les retenir. Parallèlement, les 
établissements et les professionnels de 
santé rencontrent souvent des difficultés 
à connaître tous les médicaments que 
prennent leurs patients.

VIDAL MA SANTÉ :  
UNE APPLI INNOVANTE 
DANS SA CONCEPTION 
ET SES CARACTÉRISTIQUES
Afin de répondre au mieux aux attentes 
de ses utilisateurs, l’application VIDAL 

Ma santé a été créée en utilisant une 
méthodologie de design thinking. 
Plus de 40 interviews de patients et de 
professionnel de santé ont été réalisées 
tout au long de sa conception. 
Chaque version de l’application est 
testée par des bêta-testeurs patients et 
aidants, permettant de l’améliorer en 
continu.
L’innovation est aussi au rendez-vous 
dans les spécificités de l’appli :
•  Elle donne une information écrite dans 

un langage compréhensible par tous.
•  Elle sécurise la prise de médicaments 

en automédication en fonction des 
traitements enregistrés et du profil du 
patient.

•  Elle facilite l’intégration des traitements 
dans la vie quotidienne du patient 
(agenda, rappels de prises et de 
renouvellement d’ordonnances…).

DES FONCTIONNALITÉS 
POUR S’ADAPTER À LA VIE 
DES PATIENTS
L’appli VIDAL Ma santé possède 
 plusieurs fonctionnalités qui simpli-
fient la vie quotidienne des patients,  
tout en leur communiquant des infor-
mations fiables permettant d’améliorer 
l’observance :
•   Accès  aux  «  fiches  informations 

patients » : en scannant la boîte 
de médicaments ou en cherchant 
le médicament dans la base de 
données, les patients ont accès à des 
fiches médicaments reprenant les 
informations des notices, dans un 
langage compréhensible par tous. 
Cela leur permet de mieux prendre et 
comprendre leurs traitements. 

•  Enregistrement du traitement : 
l’utilisateur peut enregistrer ses 
traitements, renseigner sa durée et 
les horaires de prise pour recevoir 
des notifications de rappels. Il peut 
aussi communiquer facilement ses 
traitements aux professionnels de 
santé.

•  Accès à leur agenda : prises de médi-
caments, rappels de renouvellement 
des boîtes, rendez-vous médicaux…

•  Sécurisation des prises de 
médicaments : en personnalisant leur 
profil, les patients peuvent gérer leur 
automédication sans prendre de risque.

•  Enregistrement de l’ordonnance.
•  Gestion  multi-profils  pour pouvoir 

suivre leurs traitements et ceux de leurs 
proches.

VIDAL MA SANTÉ 
EN PRATIQUE
L’application mobile est disponible sur 
Apple Store (iOS) et Play Store (Android).
Elle s’adresse au grand public, depuis la 
personne souhaitant s’informer sur son 
automédication, jusqu’au patient atteint 
d’une maladie chronique, en passant 
par les personnes venant de subir une 
intervention chirurgicale et les aidants 
familiaux.

Le design épuré ainsi que l’utilisation 
de codes couleurs pour les alertes 
permettent à l’utilisateur d’avoir un 
accès rapide à l’information qu’il 
cherche. Toutes les fonctionnalités de 
l’application sont compatibles avec 
les technologies d’assistance des 
téléphones iOS et Android.
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Volet E-santé 
Catégorie « Start-up »

PRÉSAGE
Première solution e-santé de télésurveillance, basée sur l’intelligence 

artificielle (IA), de renforcement de l’autonomie à domicile pour les seniors fragiles
Le vieillissement de la population humaine est planétaire et le développement de démarches préventives 
indispensable pour limiter ou retarder les conséquences de l’avancée en âge. Le XXe siècle a été marqué 
par l’identification des facteurs de risque de maladies et la construction d’approches préventives basées 
sur la correction de ceux qui sont modifiables. Cette stratégie a conduit à identifier les grands syndromes 
gériatriques et la fragilité comme facteurs de risque et donc à réduire ou retarder ces événements. 
Si cette démarche conventionnelle représente un grand progrès, elle ne permet pas de prédire la survenue 
de maladies ou de complications chez un individu donné.

Le XXIe siècle doit répondre au principal 
enjeu du vieillissement, à savoir, pour 
la personne âgée, pouvoir rester à son 
domicile. Pour atteindre cet objectif, l’une 
des pistes consiste à éviter l’admission 
hospitalière en urgence, qui est la 
principale source de perte d’autonomie 
et d’abandon du domicile.

QU’EST-CE QUE PRÉSAGE ?
L’approche de PRÉSAGE, véritable outil 
du XXIe siècle, consiste à appliquer une 
technique de machine learning dans 
le domaine de la médecine du grand 
âge et propose un dispositif simple 
d’utilisation qui alerte les personnes 
ou leur entourage avant la survenue 
d’événements médicaux importants. 
Il permet, en outre, une communication 
fluide avec les personnels de santé.
PRÉSAGE est une solution numérique 
composée de quatre éléments :
•  Une application smartphone per-

mettant de recueillir les observations de 
l’état fonctionnel de la personne âgée 
(25 questions de type OUI/NON rensei-
gnées une à deux fois par semaine).

•  Un algorithme prédictif basé sur l’IA, 
qui analyse les réponses et prédit les 
risques gériatriques, d’urgence ou 
d’hospitalisation dans les 7 à 14 jours.

•  Des recommandations personnalisées 
à destination des personnes âgées et 
de leurs aidants (chute, dépression, 
dénutrition, isolement…) accessibles 
via l’application.

•  Une console d’analyse clinique per-

mettant de sécuriser le maintien à 
domicile à disposition des acteurs de 
coordination (ARS, CD, CARSAT, DAC), 
afin d’améliorer les réponses apportées 
aux patients en fonction des alertes pré-
dictives.

En pratique, PRÉSAGE :
•  Apporte une réponse adaptée aux 

besoins des personnes âgées et de leurs 
aidants afin de préserver l’autonomie.

•  Améliore la qualité de vie, apporte 
des messages de prévention au bon 
moment, ainsi que des contenus 
pratiques et un suivi professionnel.

•  Facilite la coordination entre l’aidant, 
le médecin et les acteurs du domicile 
par une solution sécurisée.

DES RÉSULTATS 
D’ÉTUDES CLINIQUES 
TRÈS ENCOURAGEANTS
Les premiers résultats cliniques issus des 
algorithmes d’IA (2019) (1) montrent que 
50 % des hospitalisations en urgence 
sont  identifiables  par  l’algorithme 
PRÉSAGE.
En 2022, l’Agence du numérique en santé 
a publié un rapport (2), qui confirme la 
capacité prédictive de PRÉSAGE (80 % 
des urgences sont prédites dans 
les 7 à 14 jours), la facilité d’usage 
(2 minutes par saisie), la valorisation 
des professionnels à domicile (90 % de 
satisfaction), ainsi que l’impact sur les 
hospitalisations (réduction de 30 % des 
hospitalisations et de 40 % des durées 
moyennes de séjour).

Une étude multicentrique interven-
tionnelle (3) ayant inclus 206 patients pen-
dant plus d’un an montre que  PRÉSAGE 
est fiable (99,6 % des prédictions), l’ex-
périence utilisateur est très bonne (90 % 
des utilisateurs), la sensibilité et la spé-
cificité  sont  supérieures  à  83 %  avec 
7 à 14 jours d’avance, et qu’il existe un 
impact significatif sur les décès et les taux 
d’hospitalisation (divisé par 10).
Sur le plan médico-économique, une 
étude prospective randomisée chez 
120 personnes suivies pendant un an, 
comparant bras interventionnel (n = 60) 
et bras contrôle (n = 60), montre une 
réduction des coûts globaux de 66 % 
(en cours de publication).
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SONUP – Développement du dispositif AudioMate  
Permet aux patients sous traitement ototoxique de réaliser  

les tests d’audition nécessaires à la surveillance de leur traitement
Certains traitements utilisés en cancérologie sont ototoxiques, mais, en France, moins de  5 % des patients 
recevant de tels traitements bénéficient du suivi audiologique recommandé. Pourtant, une perte 
d’audition ou l’apparition d’acouphènes peut avoir des conséquences majeures (isolement social, 
dépression, démence…). Le dispositif AudioMate, développé par la start-up SONUP, est une application 
associée à un casque Bluetooth et connectée à un intranet pour les équipes soignantes. Il est simple 
d’utilisation, économique et permet le suivi de l’audition à domicile. « Coup de cœur » pour ce dispositif 
simple et fiable !

CONTEXTE
Outre certains traitements onco-
logiques (notamment ceux à base 
de cisplatine), le traitement de la 
tuberculose, mais aussi certaines 
maladies chroniques portant atteinte 
à l’audition (ex. : maladie de Ménière), 
ou encore les surdités génétiques, 
peuvent provoquer des acouphènes 
ou une perte d’audition  significative, 
parfois irréversible. Dans le cas des 
chimiothérapies, en l’absence de 
traitements otoprotecteurs disponibles, 
le principal levier d’intervention repose 
sur la modification du protocole de 
chimiothérapie, mais celui-ci ne peut être 
efficace que si l’ototoxicité du traitement 
a été détectée de façon très précoce. 
Or, actuellement, il existe une carence 
majeure dans le suivi audiologique des 
patients sous traitement ototoxique : 
manque fréquent de service ORL à 
proximité des centres d’oncologie, 
absence du matériel et des installations 
nécessaires pour faire de l’audiométrie 
conventionnelle, difficultés de dépla-
cement des patients, absence de 
ressources humaines suffisantes, sont 
autant de facteurs qui peuvent expliquer 
une telle situation.

LES ATOUTS DU DISPOSITIF 
AUDIOMATE
AudioMate est une application associée 
à un casque Bluetooth et connectée à 
un intranet pour les équipes médicales 
dédiées.

Dispositif simple d’utilisation et 
fiable,  AudioMate  permet  aux 
patients sous traitement ototoxique 
de réaliser, en autonomie et chez 
eux, les tests auditifs nécessaires à 
la surveillance de leur traitement 
et d’informer instantanément les 
équipes soignantes.
L’application propose différents tests 
auditifs normés et fiables (tests d’audio-
métrie tonale et vocale) et les casques 
sont calibrés individuellement. Les tests 
et l’interface ont été conçus pour per-
mettre une utilisation en toute autono-
mie (pas de nécessité de formation du 
personnel en audiologie, ni d’installation 
en cabine insonorisée). Ils peuvent être 
réalisés à l’hôpital dans la chambre du 
patient ou à son domicile.
Les conditions de passation des 
tests sont vérifiées en continu et les 
informations sont transmises en temps 
réel, permettant d’alerter les équipes 
médicales chargées du suivi.

DES AVANTAGES POUR TOUS
Pour les patients, le dispositif AudioMate 
permet le suivi audiologique à domicile, 
avec des contraintes minimes, ainsi 
qu’une décision éclairée sur la poursuite 
du traitement en cas d’ototoxicité avérée.
Pour les professionnels de santé et 
les établissements de soins, il donne 
une visibilité inédite sur l’ototoxicité des 
traitements, sans formation audiologique 
particulière, sans contrainte majeure de 
temps, permettant un suivi des résultats 

des tests en temps réel à faible coût. 
Pour la Sécurité sociale, il s’agit 
d’une solution très économique : 
pas de déplacements des patients et 
réductions considérables des coûts de 
prise en charge des patients devenus 
malentendants.

UN COÛT TRÈS COMPÉTITIF
Le dispositif AudioMate est actuellement 
en phase pilote. Le modèle économique 
envisagé est constitué d’un forfait 
d’utilisation (comprenant la location 
du matériel en pharmacie et la mise à 
disposition de l’application) d’un coût 
de 75 euros par mois et par patient 
(avec possibilité d’évaluations plusieurs 
fois par semaine, sans déplacement), 
l’objectif étant que ce coût soit 
entièrement remboursé par la Sécurité 
sociale.

Les médecins se verront verser :
•  Un forfait d’environ 120 euros par patient 

pour réaliser l’éducation thérapeutique 
et la présentation de l’application.

•  Un forfait de télésuivi d’environ 120 
euros par patient et par an (souhaité).

Actuellement, à titre de comparaison, le 
coût moyen d’un déplacement jusqu’au 
centre de soins (aller/retour) est de 
140 euros et celui d’une audiométrie 
tonale vocale de 53 euros. La mise en 
place d’un rendez-vous de contrôle 
mensuel (très insuffisant) coûterait donc 
193 euros par mois et par patient.
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