
La FDA facilite le développement d’un nouveau traitement potentiel pour 

un lymphome rare 
  

(21 février 2013) 
  
Les patients qui ont un cancer rare et incurable appelé macroglobulinémie de Waldenstrom (MW) 

ont une nouvelle raison d’espérer ;  tous nos remerciements à la FDA (Organe de certification des 

aliments et des médicaments américain) pour sa décision de donner l’appellation « traitement 

novateur » à l'agent oral expérimental ibrutinib, développé comme traitement pour la 

macroglobulinémie de Waldenström (MW) et pour le lymphome du manteau en rechute ou 

réfractaire.  
  
“C'est un jour historique pour la communauté MW,”  a déclaré Carl Harrington, le Président de 

l’IWMF (Fondation Internationale pour la Macroglobulinémie de Waldenstrom) 

(www.iwmf.com) dirigée par des bénévoles,  qui se consacre à la recherche sur la MW et le 

soutien aux patients. “Nous sommes enthousiasmés par la décision de la FDA et l'engagement 

commun de Janssen Research and Development et Pharmacyclics de développer un traitement 

pour notre maladie très rare qui affecte 3 personnes sur 1 million, chaque année, aux Etats-Unis”. 
Tom Myers, le Vice-président d’IWMF pour la Recherche, a ajouté “Nous sommes fiers des 

patients MW qui participent actuellement aux expérimentations cliniques d'ibrutinib.”  
Harrington et Myers sont également des patients.  
C'est une avancée importante dans le développement d’une thérapie pour la MW, un type de 

lymphome à cellule B rare et incurable. (http://www.iwmf.com/about-wm/index.aspx) pour lequel 

n’existe aucune norme de soins ou de traitement approuvé par la FDA. Elle fait suite à un autre 

développement important dans la WM - la découverte d'une mutation génétique (appelée MYD88 

L265P) qui est présente chez presque tous les patients MW. La mutation a été détectée au cours 

d’une recherche réalisée par le Dr Steven Treon et son équipe, à l'Institut du Cancer Dana-Farber 

à Boston, MA, et partiellement financée par l'IWMF. L’équipe du Dr Treon a aussi découvert que 

la mutation a un impact sur plusieurs voies cellulaires ciblées par Ibrutinib. “Sans l’élan donné par 

la promotion de la recherche, la mise de fonds de  l'IWMF et la persévérance des chercheurs de 

premier ordre travaillant dans le monde entier sur notre maladie rare, cela n'aurait pas été 

possible,” a dit Harrington.  
L’appellation « médicament novateur » est destinée à accélérer le développement et les délais de 

révision pour les nouveaux médicaments potentiels qui peuvent traiter une maladie sérieuse ou 

mortellement grave et qui  démontrent une amélioration substantielle au regard des thérapies 

existantes. Elle a été adoptée dans le cadre de l’U.S. Food and Drug Administration Safety and 

Innovation Act (FDASIA) dans une loi signée le 9 juillet 2012. Depuis lors, trois médicaments ont 

bénéficié de ce statut, dont ibrutinib,  premier médicament pour un traitement du cancer.  
  
A propos de la Fondation Internationale pour la Macroglobulinémie de Waldenstrom 

(IWMF)  
La Fondation Internationale pour la Macroglobulinémie de Waldenström (IWMF) prend ses 

racines dans l’initiative de soutien aux patients amorcée en 1994 par un pharmacien retraité atteint 

de la MW et qui s’est constituée, en Floride, en 1994 et  sous son nom actuel, en organisation à 

but non lucratif non-soumise à impôt, dans le but express d'offrir une information éducative et 

d’apporter un soutien aux patients atteints de la MW. Depuis l'année 2000, la Fondation a étendu 

son champ d’action pour inclure le financement de la recherche qui mènera aux meilleurs moyens 

de traitement et finalement à un remède curateur.  
La Fondation est unique parmi les organisations de soutien et de recherche sur le cancer en ce 

qu’elle est entièrement gérée par un Conseil d’administration constitué par des bénévoles, qui, 

pour la plupart sont des patients MW. Le Conseiller Consultatif est  le Dr Robert A. Kyle, de la 

http://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/www.iwmf.com
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Clinique Mayo, qui est également  administrateur et un expert international reconnu de la MW et 

du myélome multiple.  
Pour plus d'information quant à la WM, l’IWMF et l'impact d'ibrutinib sur les patients MW, 

prenez contact avec Carl Harrington, Président de l'IWMF, à l’adresse  carlh@comcast.net.  
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