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 ■LLC : une place pour les CAR-T cells
Turtle CJ, et al. Durable Molecular Remissions in Chronic Lymphocytic 
Leukemia Treated With CD19-Specific Chimeric Antigen Receptor-Modified 
T Cells After Failure of Ibrutinib. J Clin Oncol. 2017 Sep 10;35(26):3010-
3020. doi: 10.1200/JCO.2017.72.8519. Epub 2017 Jul 17. PubMed PMID: 
28715249.

 ■ DLBCL : avantage à un entretien
Thieblemont C, et al. Lenalidomide Maintenance Compared With Placebo 
in Responding Elderly Patients With Diffuse Large B-Cell Lymphoma Treated 
With First-Line Rituximab Plus Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine, 
and Prednisone. J Clin Oncol. 2017 Aug 1;35(22):2473-2481. doi: 10.1200/
JCO.2017.72.6984. Epub 2017 Apr 20. PubMed PMID: 28426350.

■ Résumé de l’article
Les thérapies ciblées (et surtout l’ibrutinib) 
ont profondément changé la prise en charge 
des LLC, mais certains malades sont tout de 
même en échappement. Les CAR-T cells, 
qui ont déjà démontré leur efficacité dans 
les LAL, sont étudiées dans cet article chez 
24 patients résistants à l’ibrutinib. Le taux 
de réponse est de 70 %, comprenant des 
réponses complètes avec MRD indétectable.  
Comme pour les LAL, un syndrome de relar-
gage cytokinique ainsi que des toxicités 
neurologiques sont fréquents.

■ Résumé de l’article
Depuis l’adjonction du rituximab à la chimio-

thérapie de type CHOP, très peu de progrès ont 

été réalisés dans les traitements de première 

ligne des DLBCL. Dans cette étude rando-

misée, 650 patients de plus de 60 ans en 

réponse après RCHOP ont reçu soit un trai-

tement par entretien par lénalidomide (LEN), 

soit un placebo. La survie sans progression était 

meilleure dans le groupe LEN, mais sans effet 

notable sur la survie globale, sans explication 

claire à cette dissociation.

■ Dans nos pratiques
Cette étude démontre la faisabilité des CAR-T cells dans les LLC de haut risque. 

Le taux de réponses est élevé. Ces réponses semblent prolongées si la MRD 

devient rapidement indétectable (à confirmer avec un temps de suivi prolongé). 

Les toxicités aigues sont élevées, mais le plus souvent réversibles après gestion 

adéquate par des équipes spécialisées. Elles étaient attendues au vu de l’expé-

rience dans les LAL. Bientôt une arme complémentaire pour les patients de 

mauvais pronostic ?

■ Dans nos pratiques

Cet entretien est un des premiers à améliorer le pronostic depuis le rituximab. 

La tolérance est cependant médiocre avec beaucoup plus d’arrêt de traitement 

en raison des toxicités (principalement éruptions cutanées et neutropénie), mais 

pas de surcroit de mortalité liée au traitement. L’efficacité semble limitée aux 

DLBCL de type GC. Elle est cependant observée même chez les patients n’ayant 

pas atteint la RC après le traitement initial. Un nouveau standard ?

 ■ Un antidote efficace pour le dabigatran
Pollack CV Jr et al. Idarucizumab for Dabigatran Reversal - Full Cohort Analysis. 
N Engl J Med. 2017 Aug 3;377(5):431-441. doi: 10.1056/NEJMoa1707278. 
Epub 2017 Jul 11. PubMed PMID:  28693366.

■ Résumé de l’article

Les nouveaux anticoagulants oraux ont montré 

leur efficacité dans de nombreuses indications. 

Les antidotes spécifiques pour les situations 

d’urgence sont en cours de développement. 

Ainsi l’idarucizumab, fragment d’anticorps 

spécifique anti dabigatran a obtenu l’AMM 

après analyse de résultats partiels. Dans cet 

article, son efficacité est démontrée chez 503 patients porteurs d’hémorragie 

massive ou ayant besoin de chirurgie d’urgence. L’action de l’antidote est rapide 

et complète chez une large majorité de patients.

■ Dans nos pratiques
L’idarucizumab a déjà reçu l’AMM comme antidote du dabigatran. Cette étude 

confirme son effcacité sur une cohorte plus large. Les taux de mortalité et de 

thrombose 3 mois après utilisation sont assez élevés (18 % et 7% respective-

ment), mais les comorbidités nombreuses des patients étudiés et la gravité des 

situations à l‘inclusion peuvent expliquer ces chiffres. Les données de pharma-

covigilance seront essentielles pour confirmer la sureté du produit.

 ■ Hématopoièse clonale : un facteur 
de risque cardio vaculaire ?
Jaiswal S, et al. Clonal Hematopoiesis and Risk of Atherosclerotic Cardiovascular 
Disease. N Engl J Med. 2017 Jul 13;377(2):111-121. doi: 10.1056/
NEJMoa1701719. Epub 2017 Jun 21. PubMed PMID: 28636844.

■ Résumé de l’article

Dans une des études princeps révélant l’exis-

tence de l’hématopoïèse clonale liée à l’âge 

(HCLA), un sur-risque cardio vasculaire (CV) 

avait été noté, sans explication claire. La 

même équipe approfondit cette question et 

en incluant plus de 8000 malades dans une 

étude cas/témoin. Le risque CV est de 2 à 4 

fois plus important en cas d’HCLA. Le mécanisme est clairement étudié, avec 

des anomalies dans les macrophages porteurs des mutations conduisant à une 

athérosclérose plus marquée.

■ Dans nos pratiques
L’HCLA et ses dérivés vont probablement être de plus en plus souvent observées et 

suivies avec la démocratisation de l’accès au séquençage de nouvelle génération. 

A l’heure actuelle, aucun traitement ciblé contre les principales anomalies de 

l’HCLA n’est disponible. Une surveillance rapprochée et un contrôle des autres 

facteurs de risque CV paraissent donc raisonnables en cas d’HCLA, notamment 

chez les sujets les moins âgés.
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 ■ Hémophilie : vers un nouveau paradigme de traitement.
Oldenburg J et al. Emicizumab Prophylaxis in Hemophilia A with Inhibitors. 
N Engl J Med. 2017 Aug 31;377(9):809-818. doi: 10.1056/NEJMoa1703068. 
Epub 2017 Jul 10. PubMed PMID: 28691557.

■ Résumé de l’article
Jusque là, le seul traitement de l‘hémophilie A 

était l’administration de facteur de VIII, avec le 

problème du développement d’inhibiteurs. Cette 

étude de phase III démontre l’efficacité d’un 

traitement alternatif. L’emicizumab, anticorps 

bispécifique anti facteur IX et X va se substituer 

au facteur VIII. Sur 109 patients suivi pour hémo-

philie avec inhibiteurs, le taux de saignement était 

de 2,9 évènements/an contre 23 dans le groupe témoin. 63% des patients 

traités n’ont eu aucun épisode hémorragique.

■ Dans nos pratiques

Ce traitement va changer en profondeur la prise en charge des hémophiles, par 

son efficacité et son mode d’administration simple (sous cutané). Le profil de 

tolérance paraît excellent, avec des principalement réactions au point d’injec-

tion. À noter 2 épisodes de microangiopathie thrombotique difficile d’attribuer 

pleinement à la molécule (administration concomitante massive de prothrombine 

dans un contexte hémorragique). Une véritable révolution ?

 ■ LAM : l’effet des traitements anti IDH2
Stein EM et al. Enasidenib in mutant IDH2 relapsed or refractory acute 
myeloid leukemia. Blood. 2017 Aug 10;130(6):722-731. doi: 10.1182/
blood-2017-04-779405. Epub 2017 Jun 6. PubMed PMID: 28588020.

■ Résumé de l’article
Les mutations d’IDH2 sont retrouvées dans environ 

10% des LAM, et sont directement responsables 

d’anomalies biologiques conduisant à la maladie. 

Dans cette étude de phase I/II, l’enasidenib, un 

inhibiteur spécifique des mutants d’IDH2, a été 

testé chez 176 patients réfractaires ou en rechute. 

La tolérance est très bonne, avec des syndromes de 

différenciation chez 10% des malades. Le taux de 

réponse globale est de 40%, dont la moitié de RC, surtout en cas de mutation 

du codon R172.

■ Dans nos pratiques

Ce traitement est extrêmement prometteur pour une catégorie très précise de 

patients, et une étude de phase III est en cours pour le comparer au traitement 

standard. Après les inhibiteurs de FLT3, c’est un des premiers médicaments 

ciblés sur une anomalie précise qui démontre son efficacité. Un pas de plus 

vers la thérapie à la carte selon le profil moléculaire initial. L’AMM a déjà été 

accordée aux Etats-Unis.

 ■ Myélome : objectif MRD indétectable
Lahuerta JJ et al. Depth of Response in Multiple Myeloma: A Pooled Analysis of 
Three PETHEMA/GEM Clinical Trials. J Clin Oncol. 2017 Sep 1;35(25):2900-
2910. doi: 10.1200/JCO.2016.69.2517. Epub 2017 May 12. PubMed PMID: 
28498784; PubMed Central PMCID: PMC5568033.

■ Résumé de l’article

Les moyens thérapeutiques et les connais-

sances biologiques sur le myélome ont 

explosé ces 15 dernières années. Cependant, 

les objectifs et les critères d’évaluation n‘ont 

pas évolué. Cette étude rétrospective reprenant 

609 patients âgés évalue la valeur de la mesure 

de la MRD en cytométrie en flux par rapport 

aux critères standard. L’obtention d’une MRD négative est un de plus puissant 

facteur pronostique pour la survie sans rechute et la survie globale dans toutes 

les catégories de patients.

■ Dans nos pratiques

Cette étude ne permet pas formellement d’établir si une stratégie thérapeutique 

basée sur la MRD est utilisable, en modulant les traitements selon le degré 

de réponse. Cette hypothèse doit encore être testée de manière prospective. 

Cependant, la survie est augmentée chez les patients en RC seulement si la 

MRD est indétectable. L’objectif MRD indétectable est donc probablement celui 

à suivre dans les études à venir et dans la vie courante.

 ■ Un progrès de survie dans les LAM
Stone RM et al. Midostaurin plus Chemotherapy for Acute Myeloid Leukemia 
with a FLT3 Mutation. N Engl J Med. 2017 Aug 3;377(5):454-464. doi: 
10.1056/NEJMoa1614359. Epub 2017 Jun 23. PubMed PMID: 28644114.

■ Résumé de l’article

Très peu de progrès thérapeutiques ont été 

réalisés dans les LAM du sujet jeune. Les 

inhibiteurs de FLT3 testés en monothérapie 

semblent être efficaces en phase précoce. Cette 

étude de phase III sur 717 patients jeunes 

étudie l’association de l’un d’eux, la midos-

taurine, à la chimiothérapie standard. En cas 

de mutations de FLT3 (ITD et TKD), l’association midostaurine+chimiothérapie 

permet une amélioration de la survie sans événement et de la survie globale.

■ Dans nos pratiques
La médiane de survie est nettement augmentée par la midostaurine (25 mois 

pour le placebo contre 74 mois). Cependant à 4 ans, le bénéfice, même s’il est 

significatif, est limité (44 % de survie globale contre 51 %). C’est pourtant une 

des premières études de phase III à démontrer un bénéfice se traduisant sur la 

survie globale dans ces maladies de mauvais pronostic. Le profil de toxicité est 

très acceptable. Une belle étape en attendant les phase III d’autres inhibiteurs 

spécifiques.


