De l'American Academy of Dermatology 2017
Le Dr Christine Léauté-Labrèze, du CHU de Bordeaux, se voit décerner le prix Eugene
Van Scott Award for Innovative Therapy of the Skin and Phillip Frost Leadership
Lecture
* Créé en 2007, ce prix récompense une découverte innovante dans le traitement des maladies et affections
de la peau.
* Le Dr Christine Léauté-Labrèze est le premier dermatologue français à recevoir ce prix, en reconnaissance
de son importante contribution au traitement de l'hémangiome infantile.

Bordeaux, Castres (France), le 6 mars 2017 : Le prix Eugene Van Scott Award for Innovative Therapy of the
Skin and Phillip Frost Leadership Lecture, créé en 2007, a été remis cette année à Christine Léauté-Labrèze,
dermatologue au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Il vient récompenser son importante
contribution au traitement de l'hémangiome infantile.
« Je suis très touchée et heureuse de recevoir ce prix. Il récompense un travail d'équipe de
plusieurs années et illustre la réussite d'un partenariat public-privé original, ayant abouti à
une meilleure prise en charge thérapeutique des patients atteints d'hémangiomes
infantiles sévères » - Dr Christine Léauté-Labrèze, Dermatologue
La découverte fortuite de Christine Léauté-Labrèze
L'effet positif du propranolol, dernière molécule en date indiquée dans la prise en charge de l'hémangiome
infantile, a été découvert par le Docteur Christine Léauté-Labrèze, dermatologue au CHU de Bordeaux. En
2007, un nourrisson de trois mois était amené au service de dermatologie pédiatrique de l'hôpital pour un
important hémangiome qui lui obstruait les voies respiratoires du nez. Quelques jours après le début du
traitement, l'enfant développait une myocardiopathie liée au médicament administré. Le cardiologue mit
alors en place le traitement normalement utilisé contre ce type de pathologie cardiaque. Contre toute
attente, Christine Léauté-Labrèze observa alors une diminution de l'hémangiome, qui finit par disparaître en
quelques semaines. L'effet observé fut confirmé dans un autre cas, celui d'un patient ne répondant pas aux
traitements conventionnels. L'équipe décida alors de breveter cette découverte et de publier ces résultats
sous forme de lettre dans le New England Journal of Medicine (NEJM). Pour pouvoir promouvoir ses efforts
de recherche et permettre à chaque patient concerné de bénéficier de cette découverte, l'Université de
Bordeaux et le CHU de Bordeaux ont établi, grâce à Aquitaine Valo*, un partenariat avec Pierre Fabre
Dermatologie, visant à perfectionner, développer, tester et fabriquer une formule et une forme
pharmaceutique du médicament qui soient adaptées au traitement de l'hémangiome infantile et approuvées
par les autorités sanitaires (FDA, EMA).
*Les équipes d’Aquitaine Valo, devenue Aquitaine Science Transfert en 2012, filiale de valorisation des établissements de recherche
d’Aquitaine, ont permis de faire d’un succès de science, un succès de marché.

À propos de Phillip Frost, MD, FAAD
C'est grâce à la généreuse donation faite à l'American Academy of Dermatology (AAD) par l'éminent
dermatologue Phillip Frost, Docteur en médecine et membre de l'AAD, qu'a pu être créé le prix Eugene J. Van
Scott Award for Innovative Therapy of the Skin and Phillip Frost Leadership Lecture. Tout au long de sa
carrière, le Docteur Frost a imprimé sa marque dans sa discipline de diverses manières. En 1972, il fondait,
au sein du Mt. Sinai Medical Center de Miami Beach, en Floride, un service de dermatologie qu'il devait
présider pendant 18 ans. Aujourd'hui, il est Professeur émérite de dermatologie clinique à l'université de
Miami. Au début de sa carrière, il était clinicien adjoint au National Cancer Institute (NCI). C'est là qu'il a
rencontré celui qui allait devenir à jamais son mentor, Eugene J. Van Scott, Docteur en médecine et membre
de l'AAD, alors responsable de la section Dermatologie.
À propos d'Eugene J. Van Scott, MD, FAAD
L'apport du Docteur Van Scott à la dermatologie est marqué par plus de 50 années de réalisations
importantes et de succès notables.
Pendant plus de 15 ans, le Dr Van Scott a dirigé la section Dermatologie du NCI, où il a exercé une telle
influence sur le Dr Frost que celui-ci a choisi de l'honorer à travers le prix auquel il a donné son nom. Pour le
Dr Frost, « Le Dr Van Scott a été l'un de mes premiers mentors au National Institutes of Health et il a toujours
forcé mon respect par sa créativité, son intégrité et sa capacité de travail ». Le Dr Van Scott a été à deux
reprises membre du Conseil d'administration de l'académie américaine de dermatologie et a participé à la
création de plusieurs autres associations dermatologiques, notamment la National Psoriasis Foundation, la
Dermatology Foundation et la Foundation for lchthyosis and Related Skin Types. Le Dr Van Scott a été
distingué en 1972 par le prestigieux prix Albert-Lasker pour la recherche médicale clinique, pour ses
recherches en chimiothérapie anticancéreuse.
A propos de Pierre Fabre et Pierre Fabre Dermatologie
À propos de Pierre Fabre et de Pierre Fabre Dermatologie
Pierre Fabre est une société pharmaceutique et dermo-cosmétique privée française fondée en 1962 par
M. Pierre Fabre. Les premières estimations des recettes 2016 s'établiraient à plus de 2,28 milliards d'euros,
pour un chiffre d'affaires réalisé dans plus de 130 pays. La société est organisée autour de deux branches :
Pierre Fabre Médicament (médicaments éthiques, oncologie, santé grand public) et Pierre Fabre DermoCosmétique (dermatologie, dermo-cosmétique). Dans la branche dermo-cosmétique, Pierre Fabre possède
neuf grandes marques dont un numéro un mondial, Eau Thermale Avène. Pierre Fabre emploie quelque
13 000 personnes à travers le monde et possède des filiales dans 43 pays. La société consacre environ 16 %
du chiffre d'affaires de la branche Pierre Fabre Médicament à la R&D, en mettant l'accent sur quatre
domaines thérapeutiques particuliers : l'oncologie, la dermatologie, le système nerveux central et les
produits de santé grand public.
Fondée en 1983 et présente dans 84 pays où elle travaille en partenariat avec des dermatologues, Pierre
Fabre Dermatologie a su s'imposer comme un acteur d’envergure internationale dans le domaine de la
dermatologie médicale. Son portefeuille de produits cible le traitement de troubles dermatologiques
majeurs, tels que l’acné, le psoriasis, la dermatite inflammatoire, les infections fongiques ou l’alopécie.
Pierre Fabre se caractérise par une structure actionnariale originale qui garantit la continuité de son action
et son indépendance. L'actionnaire majoritaire est la Fondation Pierre Fabre, reconnue d'utilité publique. La
société a également établi un plan d'actionnariat du personnel, qui constitue donc le deuxième groupe

d'actionnaires le plus important. Cette structure, unique en France, vise à assurer la stabilité à long terme du
capital de la société.
Pour en savoir plus sur Pierre Fabre, rendez-vous sur www.pierre-fabre.com.
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