
107

Horizons Hémato // Juillet / Août / Septembre 2017// Volume 07 // Numéro 03

Grand Angle

Nouvelles stratégies de prise en charge 
de la Thrombocytémie essentielle 
et de la Polyglobulie de Vaquez

Depuis la description des néoplasies myéloprolifératives 
il y a plus d’un siècle, peu d'études randomisées 
avaient été réalisées. Les essais thérapeutiques ont 
connu un essor important ces dernières années, suite 
à la découverte en 2005 de la mutation de JAK2. 
Des progrès restent toutefois nécessaires dans la 
prise en charge de ces pathologies afin de réduire les 
complications thrombotiques, contrôler les symptômes 
et influencer le risque de progression. Les patients 
nécessitent toujours la prise en charge des facteurs de 
risque cardiovasculaires. La prise en charge actuelle 
repose sur les recommandations de l’ESMO (1). Cet article 
fait le point sur les actualités thérapeutiques dans la 
thrombocytémie essentielle et la polyglobulie primitive.

Thrombocytémie essentielle

Stratification du risque vasculaire :
La stratification du risque thrombotique repose sur deux 
paramètres simples : l’âge et la présence d’antécédents 
de thrombose. Les patients de moins de 60 ans et 
sans antécédent de thrombose sont considérés à 
faible risque de thrombose ; les patients de plus de 
60 ans et/ou avec antécédent de thrombose sont à 
haut risque. Les patients de haut risque nécessitent 
un traitement cytoréducteur (1). Plus récemment a été 
introduit un nouveau score pronostique de thrombose 
(IPSET-thrombose) intégrant les facteurs de risque 
cardiovasculaires et la présence de la mutation V617F 
de JAK2 (2). Ce nouveau score semble plus pertinent 
mais nécessite au mieux d’être validé d’une manière 
prospective. (figure 1)
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Traitement de première ligne 
Anti agrégant plaquettaire : l’intérêt de l’aspirine n’a 
jamais été démontré par un essai randomisé. L’aspirine 
est recommandée chez les patients à haut risque. Pour 
les patients à faible risque, des études rétrospectives 
suggèrent que son intérêt est limité aux patients avec 
la mutation V617F de JAK2 ou présentant des facteurs 
de risque cardiovasculaires ; chez les patients avec la 
mutation CALR, l’aspirine ne semble pas réduire le 
risque de thrombose et semble augmenter le risque de 
saignement. Chez les patients avec une thrombocytose 
extrême, le bénéfice de l’aspirine est à évaluer du fait 
du risque majoré d’hémorragie. Des études sont en cours 
pour évaluer la place de l’aspirine. Le bras faible risque 
de l’essai PT1 a inclus des patients TE à faible risque 
traités par aspirine. Les résultats sont en attente. Une 
étude du FIM est en cours pour évaluer la poursuite au 
long cours de l’aspirine versus son arrêt chez des patients 
en rémission complète sous cytoréducteur (étude FAST).
Cytoréducteur : le traitement de première ligne 
repose sur trois essais. Un traitement cytoréducteur 
est nécessaire chez les patients à haut risque (1). 
L’hydroxyurée est le traitement de référence depuis 
l’essai PT1 comparant l’hydoxyurée à l’anagrélide (1) 
bien que l’étude ANAHYDRET ait démontrée une 
équivalence entre ces deux thérapeutiques (1). 
L’interféron pégylé est également recommandé par 
l’ESMO en première ligne chez les patients à haut 
risque, en particulier chez les patients jeunes (1). Des 
études sont en cours pour préciser le traitement de 
référence en première ligne. Le protocole MPD-RC 

Les essais thérapeutiques dans les néoplasies myéloprolifératives sont en augmentation 
et permettent d’espérer une meilleure prise en charge globale des patients. À côté des 
nouvelles thérapeutiques, les progrès attendus sont un meilleur « positionnement » des 
molécules, une prise en charge des symptômes et de la qualité de vie des patients et 
enfin une action sur le risque évolutif de ces pathologies.
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Figure 1 : 
score pronostique international 

de thrombose pour la 
thrombocytémie essentielle 

(IPSET-thrombose).

International Prognostic Scoring of thrombosis in WHO-ET

Risk factors                                  0 1 2

Age < 60 ≥ 60

Facteurs CV                                  - +

ATCD de thrombose                   - - +

JAK2V617F - - +

0-1 Faible risque

2 Risque Intermédiaire

≥3 Risque Élevé
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112 est un essai international randomisé comparant 
l’interféron  pegylé alpha 2a à l’hydroxyurée dans les 
TE à haut risque. Des résultats très préliminaires ont 
été montrés à l’ASH 2016. Le bras intermédiaire du 
protocole PT1 a inclus des patients de 40 à 59 ans, 
sans autres facteurs de risque. Les patients ont été 
randomisés entre de l’aspirine seule ou associée avec 
de l’hydroxyurée. Les résultats de cet essai ne sont pas 
encore disponibles.

Traitement de deuxième ligne 
Anti agrégant plaquettaire : il a été suggéré l’intérêt de 
l’aspirine en deux prises par jour en cas de persistance 
de symptômes microvasculaires ou en cas de facteur 
de thrombose surajouté mais cette attitude n’est 
pas encore validée. Il n’existe pas de données sur 
l’utilisation des autres anti agrégants plaquettaires.
Cytoréducteur : en cas de résistance ou d’intolérance 
au traitement de première ligne, l’anagrélide est 
recommandé selon son AMM (1). Des études sont 
en cours pour évaluer l’intérêt du ruxolitinib ou de 
l’interféron pégylé dans cette situation. Le protocole 
MPD-RC 111 est un essai international de phase II 
testant l’interféron  pegylé alpha 2a dans les TE à haut 
risque résistantes ou intolérantes à l’hydroxyurée.
Une étude du FIM est en cours pour comparer le 
ruxolitinib à l’anagrélide chez les patients à haut 
risque résistants ou intolérants à l’hydoxyurée (étude 
RUXBETA). L’essai MAJIC sur 110 patients dans cette 
situation, n’a pas montré de supériorité du ruxolitinib 
sur le « meilleur » traitement de seconde ligne.

Polyglobulie primitive

Stratification du risque vasculaire 
La stratification du risque thrombotique repose sur les 
deux mêmes paramètres simples que la thrombocytémie 
essentielle. Les patients de haut risque nécessitent un 
traitement cytoréducteur à l’inverse des patients de 
faible risque (1).

Traitement de première ligne 
Anti agrégant plaquettaire : l’aspirine est recommandée 
chez tous les patients depuis l’étude randomisée 
ECLAP comparant l’aspirine au placebo (1).

Cytoréducteur : le seuil optimal d’hématocrite de 
moins de 45% a été confirmé par l’étude CYTO-PV 
qui a montré une réduction des évènements 
thrombotiques (4). L’hydroxyurée et l’interféron pégylé 
sont les molécules recommandées en première ligne. 
Il n’existe pas de preuve pour un risque leucémogène 
de l’hydroxyurée (1). L’interféron pégylé permet 
une réponse hématologique très fréquente et a la 
capacité de diminuer le taux de la mutation JAK2 (1).  
Mais cette molécule n’a pas d’AMM dans cette 
indication. Des études sont en cours pour évaluer 
la place de l’interféron pégylé en première ligne. Le 
protocole MPD-RC 112 est un essai international 
randomisé comparant l’interferon  pegylé alpha 2a à 
l’hydroxyurée dans les PV à haut risque. Des résultats 
très préliminaires ont été montrés à l’ASH 2016. 
L’étude PROUD-PV a comparé le ropeginterféron 
alpha 2b à l’hydroxyurée chez 254 patients et a 
montré une non infériorité du ropeginterféron. Une 
étude va débuter en France et aux UK pour comparer 
en première ligne un traitement par ruxolitinib à 
un traitement par hydroxyurée ou interféron (étude 
MITHRIDATE).

Traitement de deuxième ligne 
Anti agrégant plaquettaire : voir paragraphe sur TE.
Cytoréducteur : en cas de résistance ou d’intolérance 
au traitement de première ligne, le ruxolitinib a obtenu 
son AMM  comme traitement de deuxième ligne suite 
à deux essais de phase III comparant le ruxolitinib 
au meilleur traitement de seconde ligne chez des 
patients avec (RESPONSE) ou sans (RESPONSE 2) 
splénomégalie palpable (1). Le protocole MPD-RC 111 
est un essai international de phase II testant 
l’interféron  pegylé alpha 2a dans les PV à haut 
risque, résistantes ou intolérantes à l’hydroxyurée. 

La prise en charge des néoplasies myéloprolifératives 
progresse grâce à une meilleure compréhension de ces 
pathologies, à une meilleure stratification du risque 
thrombotique et aux essais thérapeutiques. Des progrès 
sont toutefois nécessaires pour « positionner » les 
molécules disponibles, pour mieux prendre en compte 
les symptômes et la qualité de vie des patients, et 
enfin d’agir sur l’histoire naturelle de ces pathologies.

• Les objectifs de la prise en charge sont une réduction du risque thrombotique, une amélioration de la qualité de vie et une action sur le risque évolutif.
• Une meilleure stratification du risque thrombotique repose sur l'intégration de nouveaux marqueurs pronostiques de thrombose.
• Les essais en cours devraient améliorer la stratégie thérapeutique dans les années qui viennent.
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