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50-60% de toutes les mutations MF
associées à la dérégulation du gène
Janus Kinase 2 (JAK2)
10 à 15 % de tous les cas de MF
commencent par une polyglobulie vraie
(PV) ou une thrombocytémie essentielle
(TE)

La myélofibrose (MF) est un type de leucémie
chronique et l'une des formes les plus rares
de cancer des os. La MF remplace lentement
la moelle osseuse saine, qui produit toutes les
cellules sanguines, par du tissu cicatriciel.
Lorsque la moelle osseuse ne peut plus
produire la quantité nécessaire de cellules
sanguines, des symptômes tels que l'anémie,
la faiblesse, la douleur osseuse et la fatigue
apparaissent.

Comprendre la
myélofibrose
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La MF se développe normalement à un
rythme lent et de nombreuses personnes
sont asymptomatiques pendant de
nombreuses années.



Inhibiteurs de JAK
Histone deacetylase (HDAC) inhibitors
Immunomodulatory drugs
Et plus

Une centaine d'essais cliniques sur la MF sont actuellement
en cours aux États-Unis. Ces essais étudient de nouveaux
traitements et méthodes de détection qui pourraient
sauver des vies à l'avenir.

Les essais cliniques en cours recherchent de nouveaux :

La participation à un essai clinique fait non seulement
progresser la recherche indispensable, mais donne
également aux patients l'accès à ces nouvelles thérapies
innovantes des années avant la population générale.

Comment les essais
cliniques peuvent
aider
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TROUVEZ DES ESSAIS POUR LESQUELS
VOUS ETES ADMISSIBLES MAINTENANT

https://massivebio.com/search-for-clinical-trials


Chez Massive Bio, notre mission est de permettre aux
patients atteints de cancer d'avoir un accès égal aux
thérapies de pointe et aux essais cliniques,
indépendamment de leur localisation et/ou de leur stabilité
financière.

Notre système de jumelage d'essais cliniques alimenté par
l'intelligence artificielle (IA) connecte les patients et leurs
oncologues traitants aux essais cliniques en fonction de
leur cas de cancer unique.

Nous recrutons du personnel dédié pour collecter les
dossiers médicaux et les antécédents de traitement et faire
correspondre les patients à des essais éligibles près de leur
domicile. Nous fournissons un soutien complet tout au long
de votre processus d'inscription pour garantir que la
logistique est gérée afin que vous puissiez vous concentrer
sur votre santé.

Comment pouvons-
nous aider
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Massive Bio lance le premier centre de
commande d'essais cliniques en oncologie de

style NASA de l'industrie

Le National Cancer Institute remporte un
contrat pour développer un outil de

recrutement d'essais cliniques basé sur
l'intelligence artificielle basé sur l'oncologie

https://www.businesswire.com/news/home/20210113005051/en/Massive-Bio-Launches-Industry%E2%80%99s-First-NASA-Style-Oncology-Clinical-Trial-Command-Center-to-Disrupt-and-Accelerate-Trial-Enrollment-Featuring-72-Hour-Instant-Enrollment-from-Time-of-Patient-Identification
https://www.businesswire.com/news/home/20201217005144/en/Massive-Bio-Has-Been-Awarded-a-Contract-by-the-NCI-to-Develop-an-Oncology-Based-Artificial-Intelligence-Enabled-Clinical-Trial-Recruitment-Tool


Coordonnées

Un défenseur des patients vous contactera dans les 24
heures après le téléchargement de ce guide pour discuter plus
en détail de votre éligibilité aux essais cliniques. Pour
commencer à recevoir vos résultats d'appariement d'essais
cliniques gratuits, remplissez l'accord Synergy-AI ci-dessous.

Jumelage d'essais
cliniques SYNERGY-AI
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Email: Support@massivebio.com Site Internet: www.massivebio.com

Fiona Evans
Défenseur principal des
patients
Téléphone: 646.586.2753
Email: fevans@massivebio.com

Jackie Bement
Défenseur des patients
Téléphone: 646.453.7362
Email: jbement@massivebio.com

NOTRE APPLICATION MOBILE PEUT VOUS
AIDER À TROUVER DES ESSAIS CLINIQUES

L'application de recherche
d'essais cliniques sur la
myélofibrose est
disponible dans les
magasins IOS et Google
Play maintenant.

https://www.facebook.com/massivebio
https://www.instagram.com/massive_bio/
https://www.linkedin.com/company/massive-bio/
https://twitter.com/MassiveBio
https://massivebio.com/synergy-ai-consent/?consent=manual
https://massivebio.com/synergy-ai-consent/?consent=manual
https://apps.apple.com/us/app/myelofibrosis-trial-finder/id1525437475
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.massivebio.myelofibrosis&hl=en_US&gl=US
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