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Le colloque qui se déroule à Tours, sous l'égide de l'Université FrançoisRabelais et du CHU est centré sur l'usage d'un anticancéreux efficace mais qui
peut susciter, dans 3 % des cas des réactions allergiques graves, voire
mortelles.
Le Cétuximab, autorisé en France depuis 2004 est un anticorps thérapeutique
utilisé pour traiter des cancers du colon métastatiques et certains cancers
ORL. Il vient en appoint de traitements chimiothérapiques ou
radiothérapeutiques.
Un test mis au point à Tours
« On a constaté des réactions graves à ce médicament, dans plusieurs cas,
dès la première perfusion. Au CHU de Tours, un patient est décédé en 2009,
deux autres ont du être transférés en urgence en réanimation l'an dernier et
en début d'année 2011 » explique le cancérologue tourangeau Yoann
Pointreau, qui pour autant, estime ce médicament anticancéreux efficace
puisqu' « il permet de prolonger l'espérance de vie des patients de trois mois
au moins ».
Pour prévoir les éventuelles réactions allergiques à l'injection de ce produit,
un test a été mis au point par l'équipe d'Hervé Watier, immunologiste au CHU
de Tours. « Une équipe américaine a expliqué en quoi cette réaction allergique
était due et à Tours on a expérimenté un test sur plusieurs patients. Faute de
financement, ce test a dû être arrêté. C'est pourquoi, en organisant ce
congrès, j'ai voulu mettre tout le monde autour de la table, le fabricant Merck,
l'Affsaps et des équipes médicales qui viendront des États-Unis, de Caen, de
Nancy pour en discuter », explique le professeur, mondialement connu pour
ses recherches sur les anticorps monoclonaux et coordonnateur du Labex
Mabimprove. Ce colloque rassemble jusqu'à ce soir à Tours, dans un amphi de
la fac des Tanneurs, une centaine de participants.
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