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Pour Hervé
Watier,
professeur
d'immunologie
au CHU et
organisateur du
colloque la
question reste
posée. « Le
laboratoire
allemand Merck
qui fabrique ce
produit est venu
en force de
Lyon avec des
études
concernant le
cancer
colorectal, mais
pas les cancers
ORL qui ont
occasionné le
plus de
réactions
allergiques. On
a appris que cet
anticancéreux
avait provoqué
374 cas de
réactions à la
perfusion, dont
7 mortelles (et
une au CHU de
Hervé Watier, professeur d'immunologie au CHU, a voulu tirer
Tours). Mais il
l'alarme. - (dr)
faudrait faire
une étude plus poussée pour mettre ce chiffre en rapport avec le nombre de
patients soignés. Ce pourrait être du ressort de l'ARS... L'Affsaps, en pleine
restructuration, n'a envoyé personne au colloque. Mais un rapport sera publié
dans une grande revue scientifique et l'agence européenne du médicament a
demandé un retour... J'ai également bon espoir que le laboratoire, que j'avais
informé des risques d'allergies dès 2008, réagisse en finançant la fabrication
des tests. »

B.B.
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