
la surdité totale. Là, la chirurgie n'est pas une
bonne solution puisqu'elle le rendra sourd et
'l'avastin peut peut-être aider le patient à mieux
réentendre et à avoir la tumeur qui diminue.
0n donne ce haitement par voie intra-veineuse
toutes les 2 semaines. 0n a fait une IRM à 3
mois puis 6 mois puis tous les 6 mois.
Pour l'instant, on a inclus 7 patients qui ont 2 à
3l mois de traitement ; 0n n'a pas lu d'effets
secondaires, même si ça semble contraignant.
Dans cet exemple : chez un patient qu'on sui-
vait depuis longtemps, la tumeur grossissait il
y avait un schwannome vestibulaire gauche, un
méningiome partêtal.0n avait mesuré en vo-
lume, le patient était suivi depuis 52 mois. On
I'a mis sous traitement par I'avastin, et le
schwannome vestibulaire a diminué de plus de
23% en 28 mois et le méningiome de70% .Ce
patient continue ce haitement qu'il tolère très
bien, on le voit de temps en temps pour faire le
point. Chez lui ça a fait diminuer la taille tumo-
rale ; le problème, c'est que l'audition ne s'est
pas vraiment améliorée.
Donc, finalement, y at-il un vrai bénéfice pour
le patient ? C'est une question qui est posée
dans la communauté NF2 : avoirune tumeur qui
diminue alors qu'il n'entend pas mieux, est-ce
waiment utile ? Probablement, car il n'aura pas
besoin de chirurgie. C'est quand même un bé-
néfice : éviter la chirurgie.
Le problème de I'avastin est que si l'on anête,
la tumeur regrossit. Ici sur 7 patients suivis, le
schwannome vestibulaire a baissé en volume et
chez certains patients a augmenté.
Pour f instant, je n'ai pas un avis définitif sur
l'avastin
J'avoue cependant, qu'il y a quand même des
résultats objectifs. 0n n'a pas de patients qui
ont été transformés avec une audition qui était
mauvaise et qui ont réentendu. C'est clair que si
on donne ce traitement à des patients qui déjà
n'entendent quasiment pas, c'est trop tard.

2-L'Everolimus
Le 2ème essai thérapeutique, avec la même mo-
lécule que dans la NFl, molécule immunosup-
pressive, à la base à fortes doses, qui est
l'évérolimus.
Je remercie le Pr WOLKENSTEIN qui m'a
beaucoup aidé pour me donner les contacts pour
cette étude.
0n s'est lancé dans cette étude parce que Marco
GIOVANNI, qui est parti en 2008 aux Etats-
Unis, a montré que l'évérolimus était très effi-
cace dans les modèles de schwannomes qu'il
avaitchezses souris. Munis de cette donnée, on
s'est dit (essayons) et comme je I'ai déjà dit
I'année dernièreje trouve que c'est assez inté-
ressant pour ces communautés NF1 NF2, qui

parfois se sentent assez éloignées (et c'est vrai
que les symptômes ne sontpas les mêmes, elles
n'ont pas les mêmes problématiques), que de se
trouver à faire l'essai thérapeutique avec la
même molécule. Cela rapproche la commu-
nauté NF.
0n décide donc de traiter les patients qui ont un
schwannome vestibulaire qui augmente d'au
moins 20% par an, on les traite pendant un an et
un succès est défini par une diminution d'au
moins 20% par an.
0n se base sur la taille tumorale et on regardera
I'audition, mais on n'inclut pas les patients sim-
plement sur un critère d'audition. Dans cet essai
on a l0 patients inclus. Le demier patient a été
inclus le 15 mars. 0n a donc nrélu d'avoir une
analyse des résultats .n rui, 2013. J'espère
qu'on aura des résultats pour vous dire si c'est
une molécule effrcace.
Il y a aussi deux centres aux Etats-Unis qui
commencent. De notre côté, on est allé très très
vite et on espère avoir des résultats le plus vite
possible pour savoir'si cette molécule est effi-
cace. Si oui, ça ne sera pas suffisant pour
conclure et on étendra l'essai à d'autres pa-
tients.
0n a à peu près la même problématique sur la
tolérance des médicaments et on s'est aidé des
conseils de l'équipe d'Henri Mondor, on
échange et c'est très sympathique de revenir à
des échanges proches NF1 NF2, on a 1'amitié
qui nous lie.

Clairement, on doit traiter pu avastin les pa-
tients qui ont des formes les plus sévères, mais
0n velra les résultats, s'ils sont clairement plus
efiicaces avec 1'évérolimus.
0n est très réactif, on a prouvé qu'on avait cette
capacité.

LA PRISE EN CHARGE
DES PATIENTS

Comment maintenant envisager la prise en
charge des patients ?

Comme I'a dit le Pr LANTJÉRl, la chirurgie
reste une option importante dans la NF. 0n n'a
pas waiment de meilleur traitement que la chi-
rurgie pour l'instant, même si on croit beaucoup
aux médicaments,

Quand les tumeurs sont très grosses, la chirur-
gie reste une option importante : il faut enlever
les plus gros schwannomes vestibulaires mais
quand le patient entend toujours c'est très com-
pliqué, il faut faire un choix. D'où l'importance
des centres de référence qui puissent avoir l'ex-
périence, on voit beaucoup de patients, et on
peut quand même maintenant se baser sur notre

expérience et parfois nos eneurs anciennes pour
donner des avis.
0n s'adapte, on a aussi des échecs.

Pour un patient opéré d'un côté, sijamais il a
eu des séquelles : paralysie faciale, perte d'au-
dition, troubles de la déglutition... que l'autre
tumeur grossit, I'avastin n'est pas possible. 0n
fait même des évidements intra-tumoraux : on
enlève la partie de la tumeur, on peut évider
complètement la tumeur en laissant la coque tu-
morale. 0n ne prend pas de risque pour le nerf
facial du 2ème côté (pour ne pas entraîner une
paralysie faciale bilatérale) ni pour les nerfs
mixtes. Finalement 0n gagne beaucoup de
temps pour le patient. Et si 0n pense à I'avastin
qui diminue de 20%,le chirurgien a été efficace
en terme de volume.
Donc ça reste une option.
Clairement, je ne serai pas aussi radical de pen-
ser que plus on intervient tôt mieux c'est, parce
que c'est très fonctionnel et le nerf auditif est
très fragile.
Mais on a plusieurs cas. Pour les neurinomes de
taille petite ou moyenne, tout dépend de l'audi-
tion, on aime bien quand même surveiller les
patients qui ont des petites tumeurs avec une au-
dition normale pour voir ce qu'elles deviennent.

Quand le patient n'a pas d'audition, on rentre
dans des choses beaucoup plus compliquées :
les implants cochléaires ou les implants du
tronc cérébral.
Et chez les patients qui ont une audition utile,
quand survient une altération des potentiels
donc I'aggravation progressive de I'audition, à
ce moment là on procède à la décompression
du conduit pour améliorer l'audition. Si l'audi-
tion devient mauvaise du 2ème côté. il v a
I'avastin du protocole.

Voilà quelle est ma contribution en tant que
chirurgien et responsable de centre NF.

LE CENTRE DE RECHERCHE
SUR LA NF2 ET.LES MÉNINGIOMES

J'ai par ailleurs la responsabilité du centre de
recherche sur la NF2 et les méningiomes.
Il y a eu, il n'y a pas longtemps, une visite de
I'association, très sympathique, qui a intéressé
beaucoup lesjeunes chercheurs et les responsa-
bles. J'ai bien aimé le reportage que vous en
avezfait, en mettant des noms et eux aussi ont
mis des visages sur l'association. Là encore,
c'est un soutien de l'association. On n'a pas de-
mandé un soutien en matériel mais plutôt hu-
main pour soutenir une ingénieure.
Nous, ce qu'on développe particulièrement et
ce queje veux pousser, ce sont des essais théra-


