
Le nouveau Cancérologue / Avril / Mai / Juin 2012 / Volume 05 / Numéro 02 47

À cette occasion, conformément à ses statuts,  
il a changé de Président. Le Pr. V. Trillet-Lenoir a eu 
la rude tâche de mettre le Conseil sur les rails (1).  

Elle l’a fait avec brio. Le nombre d’adhésions  
s’est accru. Ce sont maintenant treize de nos organisations 
de cancérologie exclusives qui sont membres du CNC (2). 
Le CNC s’est aussi enrichi de 6 membres associés 
avec les représentants des anatomopathologistes, des 
pharmaciens oncologues, des infirmières oncologues,  
des réseaux de cancérologie et des sociétés spécialisées  
d’onco-gériatrie et des cancers de l’enfant.  
La famille est donc pratiquement au complet.  
Les mandats sont de deux ans. Pour assurer la continuité, 
en particulier auprès des Tutelles, nos statuts prévoient de 
distinguer au sein du Bureau un trio opérationnel composé, 
à l’instar de beaucoup de sociétés savantes anglo-
saxonnes, du président en exercice, du dernier président 
et du futur président. Des questions de présence ne nous 
ont pas permis d’élire le Président qui me succédera pour le 
mandat de 2014-2016. Ce sera chose faite début juin.  
Ce futur Président sera issu du monde CLCC ou ESPIC. 
Cette présidence tournante entre nos trois grands statuts 
porte sens et nous y tenons.
Rappelons que le CNC est né de deux demandes.
L’une venait de la HAS qui voulait unifier les professions  
afin d’avoir moins d’interlocuteurs et des interlocuteurs  
plus représentatifs puisque plus unifiés. Elle y ajoutait  
une exigence : la parité publique privée. L’INCa, dans la 
logique de sa transformation en Agence d’Etat, 
a tout de suite apporté son soutien.
L’autre demande venait de la mise en place du nouveau 
dispositif du « développement professionnel continu ».  
Il fallait à la cancérologie son Conseil National 
Professionnel (CNP). En fait les choses ont été plus difficiles 
que prévu, la Fédération des Spécialités Médicales (3) ayant 
du mal avec l’approche transversale de la cancérologie. 
Malgré nos efforts le CNC n’a pas été reconnu en tant 
que CNP. Cela a reposé le vieux débat des spécialistes 
d’organe. Certains d’entre eux voulaient en effet leur propre 
organisation.  
Du coup la Fédération a poussé à la création de trois 
CNP pour les oncologues exclusifs : un pour l’oncologie 
médicale, un pour l’hématologie et un autre pour la 
radiothérapie. Elle a aussi poussé à la création d’une 
Fédération Nationale des Spécialistes d’Organes en 
Oncologie (FNSOO). Nos amis anatomopathologistes 
restent un peu orphelins. Reste que l’unité de toutes les 
professions de la cancérologie sur ce qui conditionne  
la qualité de ses prestations reste nécessaire. 

Le fait que certains dispositifs institutionnels n’y incitent pas 
renforce une exigence qui s’impose à nous tous.  
Le CNC continuera à œuvrer dans ce sens.  
C’est V. Trillet-Lenoir qui a suivi ce dossier délicat.  
Nous nous sommes donc réjouis que la Ministre la nomme 
à la « Commission Scientifique Indépendante » (CSI) 
en début d’année, à la suite de premiers décrets mettant en 
place le DPC. Elle y a été nommée avec 
le Dr. Bruno Chauvet, actuel Président de la SFRO.
Ces deux premières années ont permis au CNC  
de créer plusieurs groupes de travail sur la Revue des erreurs 
médicamenteuses (REMED – Muriel Dahan), le médicament 
(Nicolas Albin), les référentiels (Yvan Krakowski), les 
nouveaux métiers (Stéphane Culine et François Guillemin). 
Grâce à la HAS et à l’INCa, le CNC a pu constituer une 
petite équipe. Cela a permis, entre autres, la mise au point 
et la publication d’un Guide méthodologique des réunions 
de morbimortalité (RMM) en cancérologie qui a déjà été 
présenté ici même (4,5).
L’avenir est chargé. Les chantiers en cours vont continuer  
à nous occuper. En principe le DPC démarre vraiment début 
2013. Le changement de gouvernement va-t-il confirmer ou 
infirmer le cours des choses sur ce dossier long  
et à rebondissements ? Le devenir de l’oncologie médicale 
dans notre pays reste un souci important et toujours 
croissant. Il en est de même de l’anatomopathologie. 
Les relations avec nos collègues spécialistes d’organe 
ne doivent pas se laisser polluer par de faux problèmes. 
Nous ne sommes pas trop d’oncologues et le niveau de 
nos qualifications respectives est un sujet qui doit nous 
rassembler et non nous diviser. C’est ensemble que nous 
devons contrer les tentations de plus en plus marquées 
de nos Tutelles de baisser le niveau pour faire face aux 
problèmes de démographie qu’elles n’ont pas su anticiper.  
Les réseaux territoriaux de santé en cancérologie 
redeviennent un sujet de préoccupation. Ils ne sont plus  
à la mode. Pour autant ils restent plus que jamais 
nécessaires. Leur vulnérabilité risque de rejaillir sur nos 
réseaux régionaux. Le CNC doit jouer son rôle dans la 
défense de l’approche réseau car elle conditionne la qualité 
de nos pratiques.  
Enfin un nouveau Plan Cancer nous est annoncé.  
Raison de plus pour rassembler toutes nos professions et 
pour que nous nous donnions tous ensemble une capacité 
de proposition cohérente avec les exigences du temps  
(elles s’annoncent rudes), celles de nos métiers et la qualité 
de nos prestations. C’est bien l’objet du CNC.

Dr Bernard Couderc 
Président du CNC

Le Conseil National  
de Cancérologie (CNC) a deux ans !
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ÉDITORIAL

La Protection conçue 
pour l’ambulatoire

Nivestim 12 MU/0,2 ml, 30 MU/0,5 ml, 48 MU/0,5 ml, solution injectable/pour perfusion. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE* : filgrastim. FORME PHARMACEUTIQUE*.  DONNEES CLINIQUES : INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Le filgrastim est 
indiqué dans la réduction de la durée des neutropénies et de l’incidence des neutropénies fébriles chez les patients traités par une chimiothérapie cytotoxique pour une pathologie maligne (à l’exception des leucémies myéloïdes chroniques et des syndromes myélodysplasiques), 
et dans la réduction de la durée des neutropénies chez les patients recevant une thérapie myélosuppressive suivie d’une greffe de moelle osseuse et présentant un risque accru de neutropénie sévère prolongée. La tolérance et l’efficacité du filgrastim sont similaires chez l’adulte 
et chez l’enfant recevant une chimiothérapie cytotoxique. Le filgrastim est indiqué dans la mobilisation des cellules souches progénitrices (CSP) dans le sang circulant. L’administration à long terme du filgrastim est indiquée pour augmenter le taux de neutrophiles et réduire 
l’incidence et la durée des épisodes infectieux chez les patients, enfants ou adultes, atteints de neutropénie sévère congénitale, cyclique ou idiopathique avec un nombre absolu de polynucléaires neutrophiles (PNN) ≤ 0,5 x 109/l et des antécédents d’infections sévères ou 
récurrentes. Le filgrastim est indiqué dans le traitement des neutropénies persistantes (PNN ≤ 1,0 x 109/l) chez les patients infectés par le VIH à un stade avancé, afin de réduire le risque d’infection bactérienne quand les autres options destinées à corriger la neutropénie sont 
inadéquates. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION* : Après chimiothérapie cytotoxique : Dose recommandée : 0,5 MU (5 µg)/kg/j, administrée au plus tôt 24h après la fin de la chimiothérapie. Le filgrastim doit être administré de façon quotidienne, soit par injection S.C., 
soit par perfusion I.V. pendant 30 min., une fois dilué dans une solution pour perfusion de glucose à 5%. La préférence doit être donnée à la voie S.C. dans la plupart des cas. L’administration quotidienne de filgrastim doit être poursuivie jusqu’à ce que le nadir attendu du nombre 
de neutrophiles soit dépassé et que ce nombre soit revenu à une valeur normale. Chimiothérapie myéloablative suivie d’une greffe de moelle osseuse : Dose initiale recommandée : 1,0 MU (10 µg)/kg/j en perf. I.V. de 30 min. ou de 24h, ou 1,0 MU (10 µg)/kg/j en perf. S.C. continue 
sur 24h. La 1ère dose doit être administrée au plus tôt 24h après la fin de la chimiothérapie et dans les 24h précédant la transfusion de moelle osseuse. Une fois le nadir du nombre de neutrophiles dépassé, la dose quotidienne de filgrastim devra être adaptée en fonction de la 
réponse des neutrophiles. Mobilisation des CSP dans le sang circulant chez les patients traités par chimiothérapie myélosuppressive ou myéloablative suivie d’une autogreffe de ces CSP : Dose recommandée : 1,0 MU (10 µg)/kg/j en perf. S.C. continue sur 24h ou en injection S.C. 
quotidienne pendant 5 à 7j consécutifs. 1 ou 2 cytaphérèses à J5 et J6 sont souvent suffisantes. Pour la mobilisation des CSP après une chimiothérapie myélosuppressive, la dose de filgrastim recommandée est de 0,5 MU (5 µg)/kg/j administrée quotidiennement par injection S.C. 
à partir du 1er jour suivant la fin de la chimiothérapie et jusqu’à ce que la date attendue du nadir soit dépassée et que le taux de neutrophiles se soit normalisé. La cytaphérèse doit être réalisée dans l’intervalle de temps où le nombre absolu de PNN est compris entre 0,5 x 109/l et 
5,0 x 109/l. Mobilisation des CSP dans le sang circulant chez les donneurs sains en vue d’une greffe allogénique de CSP : 10 µg/kg/j par voie S.C. pendant 4 à 5j consécutifs. Les cytaphérèses doivent être commencées à J5 et poursuivies jusqu’à J6 si nécessaire. Neutropénie chronique 
sévère (NCS) : Neutropénie congénitale : Dose initiale recommandée : 1,2 MU (12 µg)/kg/j par voie S.C. en dose unique ou en doses fractionnées. Neutropénie idiopathique ou cyclique : Dose initiale recommandée: 0,5 MU (5 µg)/kg/j par voie S.C. en dose unique ou en doses 
fractionnées. Ajustement des doses : Lorsque la réponse a été obtenue, la dose minimale efficace nécessaire pour maintenir le taux de neutrophiles, doit être recherchée. L’administration quotidienne au long cours est nécessaire pour maintenir un taux de neutrophiles adéquat. 
Après 1 ou 2 semaines de traitement, la dose initiale peut être doublée ou diminuée de moitié selon la réponse du patient. Par la suite, la dose doit être ajustée toutes les 1 à 2 semaines pour maintenir le taux moyen de neutrophiles entre 1,5 x 109/l et 10 x 109/l. Patients infectés 
par le VIH : Correction de la neutropénie : Dose initiale recommandée : 0,1 MU (1 µg)/kg/j administrée quotidiennement par voie S.C.; elle peut être augmentée par paliers jusqu’à un maximum de 0,4 MU (4 µg)/kg/j pour obtenir et maintenir un taux normal de PNN ( > 2,0 x 109/l). 
Maintien d’un taux normal de PNN : La dose minimale efficace doit être recherchée. Ajuster la dose initiale en administrant, 1 jour sur 2, une injection S.C. de 30 MU (300 µg)/j. Selon la réponse du patient, un ajustement posologique pourra être nécessaire pour maintenir le nombre 
absolu de PNN > 2,0 x 109/l. Populations particulières : Utilisation pédiatrique dans la NCS et en cancérologie : Doses recommandées identiques à celles de l’adulte après une chimiothérapie cytotoxique myélosuppressive. CONTRE-INDICATIONS :  Hypersensibilité à la substance 
active ou à l’un des excipients. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI* : Le filgrastim ne doit pas être administré à des patients présentant une neutropénie congénitale sévère (syndrome de Kostmann) avec anomalies cytogénétiques. Le filgrastim n’est pas 
indiqué chez les patients atteints de syndrome myélodysplasique ou de leucémie myéloïde chronique et doit être administré avec précaution chez les patients atteints de leucémie aiguë myéloïde secondaire. Autres précautions particulières : Il est souhaitable d’effectuer une 
surveillance de la densité osseuse chez les patients ayant un terrain ostéoporotique, et dont le traitement par le filgrastim est prévu pour une durée > 6 mois. L’apparition de signes pulmonaires, tels que toux, fièvre et dyspnée associés à des signes radiologiques d’infiltration 
pulmonaire avec détérioration de la fonction pulmonaire peuvent être des signes préliminaires d’un syndrome de détresse respiratoire de l’adulte (ARDS). Le filgrastim doit être arrêté et un traitement approprié initié. Patients atteints de cancer : Il est souhaitable de réaliser une 
numération leucocytaire à intervalles réguliers lors du traitement par filgrastim. Si le nombre de leucocytes > 50 x 109/l après la date attendue du nadir, le filgrastim doit être arrêté immédiatement. Néanmoins, en cas d’administration de filgrastim en vue d’une mobilisation des 
CSP périphériques, le traitement par le filgrastim doit être arrêté ou la posologie diminuée si le taux de leucocytes > 70 x 109/l. Une prudence particulière est requise lors du traitement de patients par chimiothérapie à doses élevées ; les risques de thrombocytopénie et d’anémie 
peuvent être majorés. Il est recommandé de surveiller régulièrement le nombre des plaquettes et l’hématocrite. La réponse au traitement peut être diminuée chez les patients ayant une réduction des précurseurs des neutrophiles (par ex. chez les patients traités par une 
radiothérapie étendue ou une chimiothérapie prolongée ou chez les patients présentant une infiltration médullaire de la tumeur). Des cas de réaction du greffon contre l’hôte (RGCH), avec dans certains cas une issue fatale, ont été observés chez des patients recevant le G-CSF 
après une greffe allogénique de moelle osseuse. L’augmentation de l’activité hématopoïétique de la moelle osseuse en réponse à un traitement par facteur de croissance a été associée à des variations transitoires observables de la scintigraphie osseuse. A prendre en compte lors 
de l’interprétation de ces résultats. Mobilisation des CSP : Une attention particulière doit être apportée sur le nombre de cellules souches recueillies avant l’administration de chimiothérapie à haute dose. Si des rendements insuffisants sont constatés (cellules CD34+ ≥ 2,0 x  
106/kg), d’autres schémas de traitement ne nécessitant pas de support en cellules souches doivent être envisagés. Donneurs sains : Si plus d’1 cytaphérèse, une attention particulière doit être apportée chez les donneurs dont la numération plaquettaire est < 100 x 109/l avant la 
cytaphérèse ; en général celle-ci ne doit pas être effectuée si la numération plaquettaire est < 75 x 109/l. La cytaphérèse ne doit pas être effectuée chez les donneurs sous traitement anticoagulant ou reconnus comme présentant des anomalies de l’hémostase. L’administration 
de filgrastim doit être arrêtée ou la posologie diminuée si le nombre de leucocytes > 70 x 109/l. Les donneurs ayant reçu du G-CSF pour la mobilisation des CSP doivent être suivis jusqu’à ce que les paramètres hématologiques soient redevenus normaux. Une augmentation du 
volume de la rate ainsi que de très rares cas de rupture splénique ont été observés. Certains ont présenté une issue fatale. Par conséquent, une surveillance clinique du volume de la rate doit être instituée. Receveurs de CSP : Risque accru et chronique de RGCH, en comparaison 
avec la greffe de moelle osseuse. NCS : La numération des plaquettes doit être surveillée de près, en particulier au cours des 1ères semaines de traitement par le filgrastim. Un arrêt intermittent du  traitement ou une réduction de la dose de filgrastim doivent être envisagés chez 
les patients qui développent une thrombocytopénie (plaquettes < 100 х 109/l). Une NFS avec numération plaquettaire ainsi qu’un myélogramme et un caryotype doivent être réalisés avant le traitement. Le filgrastim devra être arrêté en cas de survenue d’un syndrome 
myélodysplasique ou d’une leucémie. La splénomégalie est un effet direct du traitement par le filgrastim. La palpation abdominale pour rechercher une augmentation anormale du volume splénique doit être pratiquée régulièrement. Des analyses d’urine doivent être effectuées 
régulièrement afin de déceler hématuries et protéinuries. La tolérance et l’efficacité chez le nouveau-né et chez les patients atteints de neutropénie auto-immune n’ont pas été établies. Patients infectés par le VIH : Numération sanguine : Le nombre absolu de PNN doit être 
étroitement surveillé, en particulier au cours des 1ères semaines du traitement par le filgrastim : quotidiennement au cours des 2 à 3 premiers jours du traitement par le filgrastim. Par la suite, au moins 2 fois/semaine pendant les 2 premières semaines, puis 1 fois/semaine ou  
1 semaine sur 2, durant la poursuite du traitement. Myélosuppression due aux infections opportunistes et aux affections malignes : Chez les patients porteurs d’une atteinte médullaire infectieuse ou maligne, il est indiqué de traiter spécifiquement la pathologie sous-jacente, en 
plus de l’administration de filgrastim pour le traitement de la neutropénie. Les effets du filgrastim sur la neutropénie due à une infection ou à une affection maligne envahissant la moelle osseuse n’ont pas été déterminés avec précision. Anémie falciforme : Des crises 
drépanocytaires, parfois fatales, ont été rapportées lors de l’utilisation de filgrastim chez des sujets atteints d’anémie falciforme. Le filgrastim devra être utilisé avec prudence et uniquement après une évaluation rigoureuse du rapport bénéfices/risques. Excipients : Nivestim 
contient du sorbitol. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare). INTERACTIONS AVEC D’AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES D’INTERACTIONS*. GROSSESSE ET ALLAITEMENT*. En cas de 
grossesse, le bénéfice thérapeutique attendu devra donc être estimé au regard du risque potentiel pour le fœtus. Ne pas utiliser chez la femme qui allaite. EFFETS SUR L’APTITUDE A CONDUIRE ET A UTILISER DES MACHINES*. EFFETS INDESIRABLES*. SURDOSAGE*. 
PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES*. DONNEES PHARMACEUTIQUES : LISTE DES EXCIPIENTS*. INCOMPATIBILITES*: Nivestim ne doit pas être dilué dans des solutions de chlorure de sodium. DUREE DE CONSERVATION*: 30 mois. PRECAUTIONS PARTICULIERES DE 
CONSERVATION* : A conserver et transporter réfrigéré (entre 2°C et 8°C). Ne pas congeler. Conserver les seringues préremplies dans l’emballage extérieur, à l’abri de la lumière. Pendant sa durée de vie et pour l’usage ambulatoire, le patient peut sortir le produit du réfrigérateur 
et le conserver à température ambiante (ne dépassant pas 25°C) durant une période unique pouvant aller jusqu’à 7 jours. A l’issue de cette période, le produit ne doit plus être remis au réfrigérateur et doit être jeté. NATURE ET CONTENU DE L’EMBALLAGE EXTERIEUR*. 
PRECAUTIONS PARTICULIERES D’ELIMINATION ET MANIPULATION* : Si nécessaire, le filgrastim peut être dilué dans une solution pour perfusion de glucose à 5%. Les seringues de Nivestim sont à usage unique. TITULAIRE DE L’AMM : Hospira UK Ltd, Queensway, Royal 
Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Royaume-Uni. AMM : 08/06/2010. Rév. 25/07/2011. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE : Liste I. Médicament soumis à prescription initiale hospitalière trimestrielle. PRISE EN CHARGE ET PRIX : Agr. Coll.: B/1 et 
B/5. Remb. Séc. Soc. 100%: B/1. Prix publics (TTC) : Nivestim 12 MU/0,2 ml - Boîte de 1 seringue préremplie de 0,2 ml - EU/1/10/631/001 -  CIP 34009 494 133 7 9 - 45 ,88 €  • Nivestim 12 MU/0,2 ml - Boîte de 5 seringues préremplies de 0,2 ml - EU/1/10/631/002 - CIP 34009 494 
134 3 0 • Nivestim 30 MU/0,5 ml - Boîte de 1 seringue préremplie de 0,5 ml - EU/1/10/631/004 - CIP 34009 494 136 6 9 - 90,20 € • Nivestim 30 MU/0,5 ml - Boîte de 5 seringues préremplies de 0,5 ml - EU/1/10/631/005 - CIP 34009 494 137 2 0  • Nivestim 48 MU/0,5 ml - Boîte de 
1 seringue préremplie de 0,5 ml - EU/1/10/631/007 - CIP 34009 494 138 9 8 - 141,78 € • Nivestim 48 MU/0,5 ml - Boîte de 5 seringues préremplies de 0,5 ml - EU/1/10/631/008 - CIP 34009 494 139 5 9. Représentant local : Hospira France, 17-19 rue Jeanne Braconnier, Immeuble 
Volta, 92360 Meudon La Forêt. Information médicale et pharmacovigilance : Tél : 0826 30 03 02 (ou 01 40 83 86 08) / Fax : 01 40 83 86 09.
* Pour une information complète, veuillez consulter le Résumé des Caractéristiques du Produit disponible auprès du Laboratoire ou sur le site Internet de l’EMA. 
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