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87 pharmaciens (34%) ont accepté de participer, identifiant 1350 patients pour une prescription nominative 
de Velcade® entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006. Cette prescription nominative a permis l’identification 
de 253 médecins prescripteurs. Au final, 104 médecins (41%) ont participé à cette étude. 
 
Cette étude a été réalisée auprès de 60 centres répartis sur l’ensemble de la France, avec 946 patients 
identifiés et ayant été traités par Velcade® depuis l’Autorisation de Mise sur le Marché. Le recueil de 
données qui a débuté au 1er mars 2007, est terminé, ainsi que le monitorage des dossiers : 803 patients sont 
éligibles (5 dossiers non retrouvés sur  site) et 117 sont inéligibles.  
 
Le statut vital à 36 mois des patients inclus a été récupéré par courrier auprès des médecins référents de 
chaque centre : sur les 203 demandes envoyées, 196 bilans à 36 mois ont été récupérés soit 96,5 %. 
 
Un courrier informant les directions des centres et les médecins participant de la fin de l’étude a été envoyé 
en fin d’année 2009. 
 
Un Comité Médical Indépendant (CMI), en charge de la validation des données recueillies et de 
l’évaluation de la réponse au traitement par Velcade®, mis en place en octobre 2007, a validé les 798 
dossiers éligibles.  
 
 

 
 

Un contrôle de qualité a été réalisé sur 46 patients tirés au sort parmi les patients inclus. 
 
Suite à la demande du Comité Scientifique, le recueil des données cytogénétiques a été mis en place dans 
les deux banques de cytogénétique nationales réalisant ces examens. Cette demande de modification a été 
soumise à aux instances réglementaires et a reçu l’avis favorable du CCTIRS le 9/11/2009 et de la 
CNIL le 4/01/2010. Le recueil est terminé dans ces deux centres. 


