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 ■ La classification génétique complète des SMP et son implication pronostique
Grinfeld J, et al. Classification and Personalized Prognosis in Myeloproliferative Neoplasms. N Engl J Med. 2018 Oct 11;379(15):1416-1430. doi: 10.1056/NEJMoa1716614. 
PubMed PMID: 30304655.

 ■ Rituximab préemptif et PTT
Jestin M et al. French Thrombotic Microangiopathies Reference Center. 
Preemptive rituximab prevents long-term relapses in immune-mediated 
thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood. 2018 Nov 15;132(20):2143-
2153. doi: 10.1182/blood-2018-04-840090. Epub 2018 Sep 10. PubMed 

■ Résumé de l’article

Les syndromes myéloprolifératifs chroniques sont à 

risque d’évoluer soit vers une myélofibrose (MF) secon-

daire, soit vers une leucémie aiguë myéloïde (LAM). 

Si les 3 mutations principalement décrites (JAK2, 

CALR et MPL) ont été associées au pronostic évolutif 

et au risque de thrombose, on sait que d’autres mutations récurrentes peuvent être 

présentes. Dans cette étude incluant 2035 patients atteints de SMP, 69 gènes 

impliqués dans les cancers myéloïdes ont été systématiquement séquencés, et les 

variations du nombre de copies ont également été recherchées. À partir de cette 

classification génétique complète, les auteurs ont développé un score de prédiction 

du risque évolutif en MF ou en LAM, et une estimation de la survie globale, selon la 

présence ou l’absence de mutations particulières. En plus de décrire de nouvelles 

mutations jusque-là peu connues (notamment dans le gène PPM1D qui était princi-

palement décrit dans l’hématopoïèse clonale liée à l’âge), les auteurs proposent un 

nouveau système de classification génétique avec une forte influence pronostique.

■ Résumé de l’article

Le rituximab est efficace à court terme pour 

prévenir les rechutes en cas de PTT auto-

immun. Son utilisation en traitement préemptif 

guidé par l’activité de l’ADAMST13 a été mal 

évaluée, notamment sur le long terme. Cette 

étude sur 92 patients ayant du rituximab en 

préemptif (perfusion si activité ADAMTS13 

<10 %) montre une bonne efficacité de cette 

stratégie, avec une diminution des récidives cliniques de PTT par rapport à 

une série historique.

■ Dans nos pratiques

De manière générale, le nombre de gènes mutés était plus important en fonction de 

l’âge et du stade avancé de la maladie. 45 % des patients sont seulement porteurs 

de mutations classiques, et moins de 10 % des patients n’ont aucun événement 

génétique retrouvé. Les mutations associées globalement à un pronostic défavorable 

sont celles de TP53, des gènes du complexe d’épissage (SRSF2, U2AF1, SF3B1…) 

ou des régulateurs de la chromatine. Les cas sans anomalie identifiée étaient d’assez 

bon pronostic. Ces résultats démontrent l’importance du génotypage complet des 

échantillons issus de patients atteints de SMP pour prévoir au mieux le risque évolutif. 

Utiliser ces résultats pour une intervention thérapeutique précoce paraît peu adapté 

dans les cas de thrombocytémie essentielle, mais semble indispensable dans les cas 

de MF primitive, car les disparités de survie sont extrêmement variables en fonction 

des anomalies retrouvées (médiane de survie de 2,5 ans à plus de 25 ans), et peuvent 

soutenir une indication de greffe.

■ Dans nos pratiques

La persistance d’une activité ADAMTS 13 indétectable en rémission clinique 

est associée avec un risque de rechute plus important. L’administration de 

rituximab dans cette situation permet de restaurer dans une majorité de cas 

cette activité, et est associée à une bonne diminution du nombre des rechutes 

cliniques. Les effets secondaires du rituximab sont très limités, ce qui conforte 

d’autant plus cette stratégie préemptive.

 ■ Le lénalidomide en première ligne 
dans les LNH folliculaires
Morschhauser F et al. Rituximab plus Lenalidomide in
Advanced Untreated Follicular Lymphoma. N Engl J Med. 2018 Sep 
6;379(10):934-947.PubMed PMID: 30184451.

■ Résumé de l’article

L’efficacité de l’association rituximab (R) 

et chimiothérapie est bien démontrée dans 

les LNH folliculaires, mais les rechutes sont 

systématiques. L’utilisation de lénalidomide 

(LEN) semble également intéressante et moins 

toxiques. Cette étude de phase 3 randomise 

l’association R-LEN contre R-chimio (proto-

coles au choix) chez 1030 patients traités en 

première ligne. L’efficacité en terme de réponse globale et de PFS est globale-

ment la même dans les 2 groupes. 

■ Dans nos pratiques

Avec des toxicités acceptables (moins de cytopénies et d’infections que le groupe 

chimio, mais plus de réactions cutanées réversibles), l’association R-LEN est aussi 

efficaces que les chimiothérapies standard. Les toxicités à long terme restent à 

étudier avec un recul encore plus important, et le nombre de cancer secondaire 

semble comparable. Le taux de ré-évolution / rechute semble le même. Une 

nouvelle alternative thérapeutique en première ligne ?
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 ■ Mieux prévoir la fertilité post chimiothérapie
Anderson RA, et al. Determinants of ovarian function after response-adapted 
therapy in patients with advanced Hodgkin's lymphoma (RATHL): a secondary 
analysis of a randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018 Oct;19(10):1328-
1337.PubMed PMID: 30220622.

■ Résumé de l’article
La préservation de la fertilité est une réelle 

problématique chez les femmes jeunes, et 

notamment dans les lymphomes hodgkiniens 

(LH). Les moyens pour prévoir et prévenir l’in-

fertilité sont peu nombreux. Dans cette étude 

sur les LH traités par ABV/ABVD ou BEACOPP, 

des dosages hormonaux ont été réalisés avant 

traitement et de manière séquentielle pendant 3 

ans, pour essayer d’identifier les facteurs de risques d’insuffisance ovarienne 

secondaire chez 67 patientes.

■ Dans nos pratiques
Chez les patientes traitées par ABV/ABVD, les taux hormonaux (hormones anti 

mullérienne et FSH) étaient perturbés rapidement par la chimiothérapie, avec 

une récupération à un an de taux identiques chez les femmes de 35 ans ou 

moins, et de taux abaissés (1/3 de la valeur initiale) chez les femmes plus 

âgées. La récupération dans le groupe BEACOPP était très faible. Les résultats 

doivent être confirmés dans des études plus larges et centrées sur cette question, 

mais l’âge, et la nature de la chimiothérapie semble être les facteurs les plus 

importants pour la préservation de la fonction ovarienne.

 ■ L’association pomalidomide élotuzumab dans le myélome
Dimopoulos MA, et al. Elotuzumab plus Pomalidomide and Dexamethasone for 
Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2018 Nov 8;379(19):1811-1822.

■ Résumé de l’article
De nouvelles molécules ont radicalement 

changé la prise en charge des patients atteints 

de myélome multiple (MM). Parmi eux, 

l’élotuzumab (ELO) et le pomalidomide (POM) ont 

montré leur bonne efficacité. Cette étude teste 

l’association POM-ELO-DEX contre le classique 

POM-DEX chez 117 patients réfractaires ou en 

rechute. La médiane de PFS était de 10 mois 

dans le groupe ELO contre 4,7 mois dans le groupe témoin, chez des patients 

déjà lourdement traités.

■ Dans nos pratiques
Trouver les associations les plus efficaces en première ligne ou en rattrapage 

dans le MM devient un nouveau défi à l’heure de la multiplication des nouvelles 

molécules. L’association POM-ELO-DEX semble avoir une bonne efficacité, avec 

des toxicités limitées (cytopénies et infections principalement) et globalement 

comparables à l’association POM-DEX. La réponse semble globalement précoce, 

et prolongée dans le temps (malgré un suivi médian faible de seulement 9 

mois). À suivre.

 ■ Efficacité des anti CD47 dans les lymphomes
Advani R et al. CD47 Blockade by Hu5F9-G4 and Rituximab in Non-Hodgkin's 
Lymphoma. N Engl J Med. 2018 Nov 1;379(18):1711-1721. doi: 10.1056/
NEJMoa1807315. PubMed PMID: 30380386.

■ Résumé de l’article

De nouvelles stratégies thérapeutiques sont 

nécessaires en cas de LNH résistant aux traite-

ments standard. Le CD47, un signal permettant 

l’inhibition de la phagocytose par les macro-

phages, est surexprimé par les cellules cancé-

reuses. Dans cette étude de phase 1 est testée 

l’utilisation combinée de rituximab et d’un anti CD47 (Hu5F9-G4) pour rétablir 

la capacité de phagocytose des macrophages dans des cas de LNH (DLBCL et 

folliculaires) réfractaires ou en rechute.

■ Dans nos pratiques
La tolérance globale du traitement était excellente, sans atteindre la dose maxi-

male tolérée, avec une anémie comme principal effet secondaire (phagocytose 

accrue des hématies vieillissantes). La moitié des patients avaient une réponse 

objective, dont 36% une réponse complète, avec de meilleurs résultats pour les 

LNH folliculaires, même chez les patients lourdement pré-traités. Des études 

avancées doivent être menées pour confirmer cette future immunothérapie…

■ Résumé de l’article

En dehors des facteurs génétiques, les facteurs 

favorisant les LA de l’enfants sont mal connus. 

L’utilisation maternelle de contraception hormo-

nale a été régulièrement incriminée. Cette étude 

du registre Danois explore cette question. Sur 

1,18 millions de naissances vivantes sur une 

plage de 18 ans, 606 enfants ont développé une 

LA (465 LAL et 141 LAM). La prise maternelle 

de contraceptif a été analysée de la manière suivante : pas de prise, prise 

ancienne (plus de 3 mois avant conception) ou prise récente (moins de 3 mois 

ou grossesse sous contraceptifs).

■ Dans nos pratiques
La prise récente (mais pas la prise ancienne) de contraceptifs était associée à 

un risque plus élevé de LAM chez l’enfant. Ce risque était encore plus élevé en 

cas de grossesse sous contraceptif avec un cas de LAM supplémentaire pour 50 

000 enfants exposés. La contraception n’influençait pas le développement des 

LAL. Il faut évidemment considérer les problèmes liés à la méthodologie des 

études de registre avant de conclure, mais ces résultats pourraient améliorer la 

prévention des LAM de l’enfant.

 ■ L’impact de la contraception maternelle 
sur les LAM de l’enfant
Hargreave M et al. Maternal use of hormonal contraception and risk of 
childhood leukaemia: a nationwide, population-based cohort study. Lancet 
Oncol. 2018 Oct;19(10):1307-1314. doi: 10.1016/S1470-2045(18)30479-0. 
Epub 2018 Sep 6. PubMed PMID: 30197174.


