Communiqué de presse

Servier présentera de nouvelles données lors du congrès
de l’ASH 2022 qui soulignent l’engagement du Groupe
dans la recherche en hématologie
§ Les résultats d’une analyse en conditions de vie réelle mettent en
évidence un bénéfice potentiel en matière de survie globale chez les
patients adolescents et jeunes adultes (AJA) ayant récemment reçu un
diagnostic de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) et traités avec
des protocoles thérapeutiques à posologie pédiatrique par rapport à
des protocoles qui ne sont pas à posologie pédiatrique.
§ Des données supplémentaires sur la leucémie myéloïde aiguë (LMA)
confortent le potentiel des inhibiteurs de la mutation de l’IDH dans le
traitement des cancers difficiles à traiter.
PARIS (France), le 3 novembre 2022 – Servier, groupe pharmaceutique international, présentera de
nouvelles données sur la prise en charge de la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) et la leucémie
myéloïde aiguë (LMA) lors du 64e Congrès annuel de l’American Society of Hematology (ASH) qui se
tiendra du 10 au 13 décembre 2022 à la Nouvelle-Orléans (États-Unis). Ces dernières données
viennent s’ajouter aux données de plus en plus nombreuses issues du portefeuille en développement
de Servier en oncologie et soulignent l’engagement du Groupe à trouver des solutions innovantes pour
répondre à d’importants besoins médicaux non satisfaits.
Servier dévoilera de nouvelles données sur les traitements commercialisés par le Groupe ainsi que les
résultats d’une analyse en conditions de vie réelle comparant la survie globale d’adolescents et de
jeunes adultes (AJA) ayant récemment reçu un diagnostic de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) et
traités avec des protocoles thérapeutiques à posologie pédiatrique (notamment un traitement par
asparaginase) par rapport à des protocoles qui ne sont pas à posologie pédiatrique.
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« Alors que les protocoles thérapeutiques à posologie pédiatrique contenant de l’asparaginase
constituent la base du traitement efficace pour les enfants et adolescents présentant la plupart des types
de leucémies aiguës lymphoblastiques, leur utilisation chez les jeunes adultes reste inégale dans les
centres pour adultes », déclare David R. Freyer, DO, MS, co-auteur de l’étude, Directeur du
Survivorship & Supportive Care Program à l’hôpital pour enfants de Los Angeles et Co-Directeur
du programme AYA Cancer Program au USC Norris Comprehensive Care Center. « Je suis
impatient de présenter nos analyses en conditions de vie réelle sur le bénéfice potentiel des protocoles
thérapeutiques à posologie pédiatrique pour les jeunes adultes ayant récemment reçu un diagnostic de
leucémie aiguë lymphoblastique afin de mieux comprendre leur impact sur la survie et le taux de
survie. »
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« Cinq ans après avoir pris notre engagement stratégique dans la lutte contre le cancer, le congrès de
l’ASH nous permet de souligner le chemin parcouru par le Groupe, nos équipes et nos partenaires dans
le développement de solutions thérapeutiques ciblées pour traiter les patients atteints de cancers
difficiles à traiter », déclare Claude Bertrand, Vice-Président Exécutif Recherche et
Développement du groupe Servier. « Grâce à une recherche innovante et ouverte, ainsi qu’à des
investissements soutenus et continus, Servier compte aujourd’hui 20 projets en développement clinique
et 17 projets de recherche1 en oncologie qui répondent à un fort besoin médical non satisfait pour les
patients. »

Liste des abstracts de Servier présentés à l’ASH :
Présentation orale n° 223 : Molecular Characterization of Clinical Response and Relapse in Patients
with IDH1m ND-AML treated with IVO+AZA in the AGILE Study (Caractérisation moléculaire de la
réponse clinique et de la rechute chez les patients ayant récemment reçu un diagnostic de LMA avec
mutation IDH1 traités par IVO + AZA dans l’étude AGILE)
•
•

Date et heure : samedi 10 décembre 2022 à 14h00 (UTC−5)
Auteur principal : Hartmut Döhner

Présentation orale n° 906 : Comparison of Overall Survival Among Adolescents and Young Adults
(AYA) with Newly Diagnosed Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) Treated with Pediatric-Inspired or
Non-Pediatric Inspired Regimens: A Real-World Analysis Using Claims Data (Comparaison de la survie
globale chez des adolescents et des jeunes adultes (AJA) ayant récemment reçu un diagnostic de
leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) et traités avec des protocoles thérapeutiques à posologie
pédiatrique ou non : analyse en conditions de vie réelle utilisant des données de revendication)
•
•

Date et heure : lundi 12 décembre 2022, 16h00 (UTC−5)
Auteur principal : Tarun Bhagnani

--Contact presse
Sonia Marques : presse@servier.com I Tél. +33 (0)1 55 72 40 21
À propos de Servier
Fondé pour servir la santé, Servier est un groupe pharmaceutique international gouverné par une Fondation, qui
aspire à avoir un impact sociétal significatif pour les patients et pour un monde durable. Son modèle unique de
gouvernance lui permet de servir pleinement sa vocation avec une vision à long terme : être engagé pour le progrès
thérapeutique au bénéfice des patients. Les 21 800 collaborateurs qui composent le Groupe sont engagés autour
de cette vocation commune, source d’inspiration au quotidien.
Leader mondial en cardiologie, Servier a pour ambition de devenir un acteur reconnu, focalisé et innovant en
oncologie en ciblant des cancers difficiles à traiter. C’est pourquoi le Groupe consacre plus de 50 % de son budget
de R&D au développement de thérapies ciblées et innovantes en oncologie.
Les neurosciences et les maladies immuno-inflammatoires constituent un futur relais de croissance. Dans ces
domaines, Servier se focalise sur un nombre restreint de pathologies spécifiques dans lesquelles une
caractérisation précise des patients permet de proposer une réponse thérapeutique ciblée, grâce à la médecine de
précision.
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Pour favoriser l’accès à des soins de qualité pour tous, et à moindre coût, le Groupe propose également une offre
de médicaments génériques couvrant la majorité des pathologies, en s’appuyant sur des marques fortes en France,
en Europe de l’Est, au Brésil et au Nigeria.
Dans tous ces domaines, le Groupe intègre la voix du patient à chaque étape du cycle de vie du médicament.
Servier, dont le siège social est basé en France, s’appuie sur une solide implantation géographique dans plus de
150 pays et a réalisé, en 2021, un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros.
Plus d’informations sur le nouveau site du Groupe : servier.com
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram

