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De quoi s´agit´il?
Aucun autre type de cancer ne touche des
enfants aussi fréquemment que la leucémie
lymphoblastique aiguë (LLA). En Europe, cette
forme de leucémie est diagnostiquée chaque année
chez environ 4/100.000 enfants et adolescents –
environ 0,7/100.000 présentent une récidive. La
récidive de la LLA est la cause de décès la plus
fréquente parmi des enfants atteints de cancer:
Bien qu’au cours des trois dernières décennies les
chances de survie aient sensiblement augmenté si l’on
est atteint de LLA pour la premiére fois, les jeunes
patients ont nettement moins de perspectives en cas

Qu´est-ce qu´est IntReALL?
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lymphoblastique aiguë. L´objectiv de IntReALL est
de développer une thérapie standard optimisée et

valide à l’échelle internationale pour des enfants
souffrant d’une récidive LLA – pour qu’un nombre plus
important de jeunes patients puisse être durablement
guéri. Sur la base de la meilleure thérapie standard
disponible à l’heure actuelle, les médecins de la
Charité et des 22 partenaires internationaux veulent
tester une série de nouvelles substances afin de
vérifier leur efficacité pour ce groupe de patients.
„Nous sommes convaincus que grâce à cette
démarche nous pourrons faire baisser
sensiblement le taux de mortalité parmi les
enfants présentant une récidive“, affirme le
coordonnateur de l’étude, le Dr. Arend von
Stackelberg, directeur du département de l‘oncologie
pédiatrique et hématologie dans le Campus VirchowKlinikum‘ de la Charité.

Qui participe à cette étude?
Peuvent être proposés par leur clinique pour cette
étude des enfants et adolescents atteints de leucémie
lymphoblastique aiguë de tous les pays participant à
l’étude – dans la mesure où leur participation est
conseillée du point de vue médical. C’est à eux-mêmes
et / ou à leurs parents de décider s’ils veulent y
participer ou pas. Afin de les soutenir dans cette prise
de décision, on leur fournit du matériel d’information
adapté à leur âge. Des commissions d‘éthique
autorisent et surveillent le déroulement de l’étude
dans tous les pays participants. Dans l‘ensemble, on
s’attend à une participation annuelle de 250 à 300
patients en provenance d’environ 250 cliniques.
Les familles intéressées peuvent s’adresser à leur
pédiatre oncologue traitant pour de plus amples
informations.

Pourquoi autant de partenaires?
Bien que la LLA soit la maladie cancéreuse la plus
fréquente parmi les enfants, elle continue à être,
néanmoins, une maladie rare. Le fait que la leucémie
lymphoblastique aiguë est tellement rare rend de plus
amples études difficiles – à l’échelle nationale, une
étude visant l‘expérimentation et l’homologation de
médicaments ou approches thérapeutiques prometteurs n’est pas réalisable avec un nombre suffisant de
patients. C´est la raison pour laquelle une
coopération internationale est tellement
importante: 20 groupes d’études au total, répartis
sur toute l’Europe, coordonnent la participation
d’environ 300 patients par an. En font partie, entre
autres, la ‚Medizinische Hochschule Hannover‘,
l’Université de Zurich et l’institut de recherche
autrichien ‚St. Anna Kinderkrebsforschung‘, mais aussi
le ‚Karolinska Institutet‘ de Stockholm, le ‚Medical
Center Tel Aviv‘ et l‘Oxford University. „Le grand
nombre de cliniques impliquées nous offre pour la première fois la possibilité de réaliser des études contrôlées en sous-groupes pour cette forme de maladie
et ceci pendant une période raisonnable d’environ 5
ans“, a souligné le docteur von Stackelberg.

Et qui paie cette étude?
Le développement de nouveaux médicaments et
thérapies coûte beaucoup de millions d’Euros. Les
maladies rares comme la LLA ne sont pas aussi placées
au centre de l’intérêt pour l’industrie que les maladies
très fréquentes.
La projet IntReALL, e´tant conçu pour une
periode de 5 ans, est subventionné de l´ordre
d´environ six millions d´euros par la
Commission Européenne dans le cadre de son
7ème programme-cadre de recherche.
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Les détails du projet:
IntReALL—International study for treatment of
childhood relapsed ALL 2010 with standard therapy,
systematic integration of new agents, and
establishment of standardized diagnostic and research
(HEALTH-F2-2011-278514).
IntReALL est promu par le 7ème programme-cadre
de recherche de la Commission Européenne.
Pour trouver des informations supplémentaires
veuillez consulter www.intreall-fp7.eu
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