
Retrait de consentement au protocole LNH2009-1B – dossier CLB n°1307876-Nesme 
 
 
Vu mon adhésion au protocole LNH2009-1B en date du 7/6 et 18/7/13 préconisé "aux 
patients de 18 à 80 ans atteints de lymphome malin non hodgkinien B diffus à grandes 
cellules CD20+ de faible risque" ; 
 
Vu l'alinéa 6 de ce protocole m'informant "que je suis libre de retirer mon consentement à 
tout moment … sans conséquence sur mon traitement médical ultérieur et sur mes relations 
avec mon médecin le Dr Hervé Ghesquières" ; 
 
Vu la note d'information n°3 et 4 du 13/03 et 15/05/13 spécifiant : 

- au paragraphe 1 "qu'un bon résultat au TEP après 2 cycles amènera votre médecin à 
vous traiter par 4 cycles au lieu de 6"  

- au paragraphe 2 "dans les deux "bras" après 4 cycles, un bilan de votre maladie 
incluant la TEP4 sera effectué et pourra changer de votre traitement" ; 

 
Vu ma demande d'arrêt des cures de chimiothérapie après 4 cycles, faite le 9/8/13 ;  
 
Vu l'excellent résultat des dernières scanners du 11/07 et 26/08/13 ; 
 
Vu la fin du délai de réflexion survenu le 2/9/13 à 10h30 : 

- lors de la visite avec mon médecin spécialiste en cancérologie-hématologie,  
- après avoir pris l'avis et les commentaires de Maryse, de ma famille et de mes 

ami(e)s ; 
 
Je soussigné, Gérard Nesme né le 19 mars 1948, confirme ce jour,  

- mon intention de retirer mon consentement au protocole LNH2009-1B  
- et de ce fait arrêter le traitement de chimiothérapie après 4 cycles de cures. 

 
Il est entendu que j'effectuerais les analyses prescrites dans le cas de mon affection 
exonérante de longue durée reconnue et bénéficierais d'un suivi médical tous les 6 mois 
pendant 5 ans et une fois par an jusqu'à 10 ans.  
 
Enfin je tiens à remercier très chaleureusement toutes les personnes – et en premier lieu le 
docteur  Hervé Ghesquières – qui, de près comme de loin1,  contribuent à améliorer la santé 
des patients et ont participé à ma rémission 100 jours après2. 

 Signature du patient Gérard NESME 
Fait à Vénissieux ce lundi 2 septembre 2013. 
 
                                                             
1 Sur mon blog "atasantegege" la liste non exhaustive de prénoms des personnels, amis et parents qui m'ont soutenu et 
aidé à passer un cap difficile. 
2 100 jours après mon 1er scanner et 500 jours après le dépistage d'anomalie de la palpation thyroïdienne le 8/3/12, lors d'un 
bilan de santé de la CPAM. Il m'est alors demandé de contacter rapidement mon médecin traitant qui me prescrit le 2/4/12 
une échographie qui notamment "ne retient pas d'image d'adénopathie le long des axes jugulo-carodidiens droit et gauche". 
Le 23/4/12 il m'envoie consulter une Endocrinologue qui le 4/7/12 me prescrit une radiographie de la tachée. Le 26/3/13 elle 
constate une masse lareocervicale droite volumineuse d'adénopathies nécrotiques et prescrit une écographie pour 
confirmer son diagnostique. L'échographe suggère alors "d'effectuer des ponctions en sachant que le résultat peut s'avérer 
décevant"  et préconise un bilan biologique complet. Le 13/4/13 je vais aux urgences pour faire constater que la grosseur a 
subitement pris de l'importance. Le 17/4/13, je rentre en hospitalisation pour la faire enlever. Le résultat de la biopsie 
déclenchera des examens de sang, prélèvement de moelle, Pet-can, suivi d'un traitement par chimio d'un Lymphome NH. 
 


