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Le lénalidomide vient de bénéficier de l’AMM européenne pour les MDS de bas risque avec présence d’un 5q- +/- 1 
anomalie surajoutée. L’impact de la réponse cytogénétique semble corrélé à la fois à la réponse transfusionnelle et à la 
survie sans progression. Ces deux objectifs sont importants dans la prise en charge des patients (court terme/ long terme). 
La corrélation est attendue mais ne se révèle pas si systématique avec notamment certains patients non répondeurs 
obtenant une réponse cytogénétique. Ces résultats peuvent s’expliquer en partie par la définition même de la réponse 
cytogénétique selon Cheson et al. et d’autre part peuvent évoquer 1/ des problèmes de toxicité hématologique du 
lénalidomide et 2/ de manière plus spéculative, que limiter la pathogenèse de l’anémie des syndromes 5q- à l’effet du 
seul 5q est un peu réducteur. L’aspect chronologique de la réponse transfusionnelle précédant la réponse cytogénétique 
est en partie le fait de contraintes pratiques liées au rythme des évaluations cliniques (fréquentes) et médullaires (plus 
espacées). Certains points restent encore à clarifier comme l’impact de la qualité de la réponse (partielle vs complète, 
FISH ?) ou la corrélation avec l’existence de mutations P53. La question finale est de savoir si l’on doit se fixer la réponse 
cytogénétique comme objectif pour ces patients et, au vu des données actuelles, il est trop tôt pour l’affirmer.
La présentation sur l’azacitidine orale confirme des données déjà prometteuses sur cette formulation. Les 2 principales 
différences tiennent au fait de l’utilisation de schéma d’administration prolongée (21 j contre 7 dans les précédentes 
études) et sur un focus sur les AREB. Les résultats de l’étude confirment la faisabilité et un degré d’efficacité qu’il 
faudra préciser sur un nombre plus significatif de patients. Ils montrent aussi que cette formulation plus « maniable » 
en ambulatoire reste hémato-toxique avec notamment des infections graves. à surveiller donc de manière rapprochée 
chez ces patients fragiles.
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Le lénalidomide (LEN) a permis d’améliorer le devenir 
des patients atteint de syndromes myélodysplasiques 
(MDS) de bas risque (IPSS low + Int-1) avec anomalie 
5q (del(5q)). En effet, il a été rapporté que son utilisation 
permet d’obtenir une indépendance transfusionnelle de 
globule rouge (RBC-TI) dans un peu plus de 50 % des 
cas et que cette réponse hématologique se traduit par 
une amélioration de la survie sans leucémie (1,2). 
Cependant les facteurs prédictifs de réponse au LEN 
dans ce contexte sont mal connus. Afin de mieux 
comprendre les relations entre RBC-TI, la survie sans 
leucémie et action du LEN sur le clone dysplasique, 
Sekkeres et al. a rapporté l’impact de la réponse 
cytogénétique (CyR, complete + partielle) chez des 
patients avec MDS de bas risque et del(5q) traités par 
LEN (abstract #390). L’étude porte sur 181 patients 
issus des études (MDS-0031 et MDS-0042), qui sont 
stratifiés par la cytogénétique au diagnostic (del(5q) 
isolée (n = 130), del(5q)+1 anomalie (n = 32), 
del(5q) + > 1 anomalies (n = 12)). L’âge médian était 
de 68 ans (36-89), le taux d’hémoglobine était en 
médiane de 8g/dl (3.6-11.0) et les besoins trans-
fusionnels ont été évalués en médiane à 6 CGR par 
8 semaines (1-25). L’obtention d’une RBC-TI précède 
la CyR (délai médian : 29 jours (2-343) pour la RBC-TI 
et 148 jours (56-707) pour la CyR) et prédit un meil-
leur taux de CyR (71 % de CyR si RBC-TI vs 29 % si 
pas de RBC-TI). 
Enfin, l’obtention de la CyR est significativement 
associée à une médiane de survie sans leucémie 
plus longue : 60 vs 37 mois chez les patients del(5q) 
isolée, non atteinte vs 30 mois chez les patients 
del(5q)+1 anomalie et 20 vs 15 mois chez les 
patients del(5q) + >1 anomalie. Ainsi, la CyR est 

corrélée à l’indépendance transfusionnelle, objectif 
majeur chez les patients atteints de MDS de bas 
risque, mais aussi corrélée à une survie sans leucémie 
prolongée, témoignant de l’effet direct du LEN sur le 
clone dysplasique. 
Alors que l’azacitidine sous-cutanée représente le 
traitement standard des patients atteints de MDS de 
haut risque (3), le développement de sa forme orale 
(CC-486) permettrait de faciliter la prise en charge 
de ces patients. 
Garcia-Manero et al. ont rapporté l’utilisation du 
CC-486 chez 23 patients atteints d’AREB de type 1 
(n = 14) ou de type 2 (n = 9) (abstract #1554). 
Ils ont reçu soit 300 mg/j 21 jours sur 28 (n = 20) 
ou 200 mg x 2/j 21 jours sur 28 (n = 3). Avec un 
patient non évaluable pour la réponse, 11/22 patients 
(50 %) ont obtenu une réponse objective. Bien que 
20 % patients aient obtenu une rémission complète, 
Il s’agit essentiellement de réponses hématologiques 
(HI-E : 30 %, HI-P : 53 % et HI-N : 25 %) dont une 
forte proportion de patients sevrés des transfusions 
(indépendance érythrocytaire : 42 %, indépendance 
plaquettaire : 40 %). Les effets secondaires décrits 
sont les mêmes que ceux rapportés avec la forme 
sous-cutanée [neutropénie fébrile, pneumopathie, 
choc septique (n = 8)] ainsi que des diarrhées. Ainsi, 
cette étude rapporte que l’utilisation de l’azacitidine 
oral chez des patients atteints d’AREB est efficace 
(50 % réponse) et aussi bien tolérée que la forme 
sous-cutanée. Compte tenu de la facilité d’adminis-
tration, cela ouvre des perspectives prometteuses pour 
les traitements des MDS, notamment dans le cadre 
d’éventuels traitements d’entretien chez les patients 
âgés non éligibles aux approches intensives.
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Annexes

Response 
Extended Dosing Schedule (N = 23) 

n/N[a] (%) 

Overall Response [b,c] 
Complete Remission (CR) 

Partial Remission (PR) 
HI-Erythroid (HI-E) 
HI-Platelet (HI-P) 

HI-Neutrophil (HI-N) 
RBC TI 

Platelet TI 

11/22 (50) 
4/18 (22) 

0/14 
6/20 (30) 
9/17 (53) 
3/12 (25) 
5/12 (42) 
2/5 (40) 

Marrow CR [b,c] 12/18 (67) 

[a] Subjects achieving any response are included in all applicable 
categories. Denominators are the numbers of subjects eligible to achieve 
a particular response. 

[b] Subjects are only counted once for Overall Response (subjects 
achieving mCR only [n=4] are not included in the Overall Response 
category). 

[c] Insufficient data were available to assess response for 1 subject. 

Tableau 1 : CyR and AML-free 
survival by baseline cytogenetic 
complexity (d'après Sekkeres 
et al. abstract #390). 
 
AML, acute myeloid leukemia; 
Cl, confidence interval; CR, 
complete response; CyR, 
cytogenetic response; NA, not 
applicable; NR not reached; 
PR, partial response. 

Tableau 2 : Réponse 
après azacitidine oral chez 
23 patients atteints d’AREB 
(d'après Garcia-Manero et al. 
abstract #1554). 

Isolated del(5q) 
(n =130)

Del(5q) + 1 additional 
abnormality (n = 32)

Del(5q) + > 1 
additional abnormality

CyR, %

CR 33 38 29

PR 26 25 0

CR + PR 59 63 29

Median AML-free survival, months (95% Cl)

CR 64.5 (43.2–NR) 49.5 (28.2–NR) 20.5 (11.1–NR)

PR 58.3 (32.8–NR) NR (31.4–NR) NA

CR + PR 59.9 (43.2–NR) 58.1 (34.8–NR) 20.5 (11.1–NR)

Non-responder 36.7 (17.1–51.2) 30.7 (8.7–63.1) 14.7 (6.9–44.8)


