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Flash Presse

 ■ Thrombopénie chronique : vers un changement de stratégie transfusionnelle ?
Therapeutic platelet transfusion versus routine prophylactic transfusion in patients with haematological malignancies: an open-label, multicentre, 
randomised study.

 ■ Wandt et al. Lancet. 2012 Oct 13;380(9850):1309-16.

■ Résumé de l’article
La stratégie habituelle chez les patients traités pour leucémie aiguë, ou en cours de greffe de moelle, est de réaliser 
systématiquement une transfusion de plaquettes en prévention des saignements, en utilisant un seuil de 10 ou de 20 G/l 
(stratégie préventive). Aucune étude n’a cependant démontré la supériorité de cette stratégie sur celle de réserver les 
transfusions aux épisodes d’hémorragie (stratégie curative). Dans cette étude multicentrique, près de 400 patients atteints 
de LAM, ou en cours d’autogreffe, ont été randomisés pour recevoir soit des transfusions de plaquettes selon une stratégie 
préventive, avec un seuil de 10 G/l, soit selon une stratégie curative. Cette dernière a permis de diminuer le nombre de 
transfusion de plaquettes de 30 %, au prix d’une augmentation du nombre d’épisodes d’hémorragie. Si ces épisodes ont 
majoritairement été de faible abondance (grade 2) ou facilement contrôlés par la transfusion, 2 patients de ce groupe sont 

décédés d’hémorragie. La stratégie transfusionnelle n’avait pas d’impact sur la survie, le temps passé à l’hôpital, ou la durée de thrombopénie 
inférieure à 20 G/l. Le risque de saignement était plus élevé en cas de LAM qu’en cas d’autogreffe.

■ Dans nos pratiques
La stratégie préventive reste le standard dans la prise en charge des thrombopénies chimio-induites, mais elle pose plusieurs problèmes. En 
effet, même rares, les complications de ces transfusions peuvent être sévères. Par ailleurs, avec l’augmentation progressive des demandes, 
la disponibilité des produits dans les banques du sang peut être réduite. Sans imposer comme nouveau standard une stratégie thérapeu-
tique, cette étude souligne que la stratégie préventive conduit probablement à un excès de transfusion par rapport au bénéfice attendu. 
L’identification de facteurs de risque de saignements plus puissants qu’un simple seuil (dans cette étude la moitié des saignements graves 
se sont produits chez des patients au-dessus du seuil fixé), et l’optimisation des stratégies de transfusion paraît nécessaire pour attribuer 
au mieux les produits sanguins disponibles aux patients en ayant le plus besoin.
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 ■ LAM : une réduction des conditionnements 
sans perte d’efficacité
Reduced-intensity conditioning versus standard conditioning before allogeneic 
haemopoietic cell transplantation in patients with acute myeloid leukaemia in 
first complete remission: a prospective, open-label randomised phase 3 trial.

 ■ Bornhäuser et al. Lancet Oncol. 2012 Oct;13(10):1035-44

 ■ Traitement des cancers : un consentement vraiment éclairé ?
Patients' expectations about effects of chemotherapy for advanced cancer.

 ■ Weeks et al. N Engl J Med. 2012 Oct 25;367(17):1616-25.

■ Résumé de l’article
L’allogreffe reste la seule option dans les 
LAM de risque défavorable. Les condition-
nements non myéloablatifs, développés pour 
limiter les toxicités, n’ont jamais été correc-
tement évalués chez les sujets jeunes, par 
rapport au conditionnement standard. Dans 
cette étude, 195 patients atteints de LAM 
en RC1 ont été greffés en utilisant soit un 

conditionnement standard par TBI-Endoxan, soit un condition-
nement atténué. Les résultats de survie globale, de survie sans 
rechute et de mortalité toxique sont comparables dans les 2 bras.

■ Résumé de l’article
Les traitements par chimiothérapie sont 
souvent proposés à visée exclusivement 
palliative. Les auteurs ont étudié, dans des 
cas avancés de cancer coliques ou pulmo-
naires, les attentes de plus de 1000 patients 
traités par chimiothérapie palliative. La 
majorité des patients s’attendent à une 
guérison, et n’ont pas compris l’absence 

de visée curative du traitement. Les seuls facteurs améliorant 
la compréhension sont l’origine ethnique et l’impression d’une 
bonne communication avec le médecin.

■ Dans nos pratiques
Plusieurs études avaient déjà suggéré l’efficacité des condition-
nements atténués dans les LAM, mais celle-ci est la première à 
utiliser une méthodologie robuste. Même si le conditionnement 
utilisé reste lourd (TBI à 8 Gy), le principe de la réduction d’inten-
sité sans perte de chance est bien démontré. L’efficacité de condi-
tionnements encore plus atténués, qui devraient s’accompagner 
d’une diminution de la mortalité liée à la greffe, reste à démontrer.

■ Dans nos pratiques
Cette étude démontre la dissociation entre les attentes des 
patients et des médecins après une chimiothérapie. La compré-
hension faussée des patients implique que leur participation 
au choix thérapeutique, et notamment en fin de vie, n’est pas 
adaptée aux possibilités réelles. Une amélioration de la commu-
nication est indispensable pour que les choix restent éclairés, en 
particulier pour les décisions de prise en charge de fin de vie.
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■ Cirrhose, thrombopénie, et analogues de la TPO…
Eltrombopag before procedures in patients with cirrhosis and 
thrombocytopenia.

 ■ Afdhal et al. N Engl J Med. 2012 Aug 23;367(8):716-24

■ Résumé de l’article
La thrombopénie associée aux cirrhoses 
peut entraîner un risque de saignement 
lors d’indispensables gestes invasifs 
(FOGD). Dans cette étude, 292 patients 
avec une thrombopénie sévère et nécessi-
tant une intervention programmée ont reçu 
pendant 14 jours soit de l’eltrombopag, 
soit un placebo. L’eltrombopag a permis 

d’augmenter le compte plaquettaire et d’éviter une transfusion 
chez la majorité des patients, mais le nombre de thromboses a 
également augmenté.

■ Dans nos pratiques
Les analogues de la TPO sont un apport majeur à l’arsenal théra-
peutique dans le cadre des PTI. Leur utilisation dans les autres 
étiologies de thrombopénie est beaucoup plus discutable. Dans 
le cadre des hépatopathies chroniques, leur efficacité est indé-
niable, mais le risque associé de thrombose portale rend leur 
utilisation difficile. Dans cette étude, le risque de thrombose 
était associé à un chiffre de plaquettes supérieur à 200 G/l. 
L’adaptation des doses à la numération pourrait être une solution.

■ Lymphome folliculaire : le temps d’attendre ?
Watchful waiting in low-tumor burden follicular lymphoma in the rituximab 
era: results of an f2-study database.

 ■ Solal-Céligny et al. J Clin Oncol. 2012 Nov 1;30(31):3848-53.

■ Résumé de l’article
La prise en charge des patients atteints de 

lymphomes folliculaires sans gravité initiale 

est controversée. L’attitude d’attente et de 

surveillance est discutée depuis l’appari-

tion des anticorps anti-CD20. Dans cette 

étude, les auteurs comparent le pronostic de 

107 patients initialement surveillés à celui 

de 242 patients traités dès le diagnostic. La survie globale, la 

durée avant l’échec du traitement, et le taux de transformation en 

lymphome de haut grade sont identiques.

■ Dans nos pratiques
Malgré des limites certaines de méthodologie, et en attendant le 
résultat d’études randomisées, les auteurs montrent que l’attitude 
traditionnelle de surveillance sans traitement est toujours d’actua-
lité à l’heure des anti-CD20, sans entraîner de perte de chance 
pour les patients. La surveillance simple paraît donc devoir rester 
un standard chez les patients de faible masse tumorale, en réser-
vant les traitements en cas de progression, ou de gravité initiale.

 ■ LAM : un nouveau modèle pronostique sans cytogénétique ?
A novel hierarchical prognostic model of AML solely based on molecular 
mutations.

 ■ Grossmann et al. Blood. 2012 Oct 11;120(15):2963-72.

 ■ Lymphome : l’obésité comme facteur protecteur ?
Increased body mass index is associated with improved survival in United 
States veterans with diffuse large B-cell lymphoma.

 ■ Carson et al. J Clin Oncol. 2012 Sep 10;30(26):3217-22

■ Résumé de l’article
L’analyse cytogénétique au diagnostic de 
LAM est actuellement le principal élément 
pour prédire la réponse à la chimiothé-
rapie, et pour orienter vers une allogreffe en 
1re rémission complète. Dans cette étude, 
un nouveau modèle pronostique ne tenant 
pas compte du caryotype, mais seulement 

de la présence de mutations en biologie moléculaire est proposé. 
L’analyse de 9 mutations au diagnostic permet de séparer les 
patients en 5 groupes de pronostic très distinct.

■ Résumé de l’article
L’obésité est un facteur de mauvais pronostic 
dans la plupart des cancers. Son impact est 
mal connu dans les lymphomes. Ce travail 
évalue l’influence de l’indice de masse corpo-
relle (IMC) sur la survie après traitement 
chez 2500 patients atteints de lymphome B 
à grandes cellules. Les patients en surpoids 
(IMC > 25) ou obèses (IMC > 30) ont une 

survie globale plus élevée, sans explication claire sur les raisons de 
cette amélioration du pronostic.

■ Dans nos pratiques
La multiplication des marqueurs moléculaires ces dernières années 
rend de plus en plus difficile l’algorithme des choix thérapeutiques 
chez les patients jeunes atteints de LAM. L’analyse de ces 9 muta-
tions permet un modèle relativement simple de prédiction de 
réponse à la chimiothérapie. Cette étude nécessite confirmation, 
mais représente une étape de plus vers un traitement personnalisé 
après réalisation d’une « carte d’identité » tumorale au diagnostic.

■ Dans nos pratiques
à l’heure de la biologie moléculaire et des connaissances développées 
sur les mécanismes biologiques des cancers, on oublie trop souvent 
que les caractéristiques propres aux malades peuvent influencer la 
réponse au traitement, notamment au niveau pharmacocinétique et 
pharmacodynamique. Les résultats de cette étude sont inattendus et 
inexpliqués, mais ouvrent la porte à des études complémentaires sur 
les relations entre caractéristiques morphologiques du patient et mode 
d’administration des traitements.


