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 ■ LAM3 : se passer complètement de chimiothérapie ?
Arsenic trioxide and all-trans retinoic acid treatment for acute promyelocytic 
leukaemia in all risk groups (AML17): results of a randomised, controlled, 
phase 3 trial. 

 ■ Burnett et al. Lancet Oncol. 2015;16:1295-1305. 

 ■ Greffe haplo-identique : pas de limite d’âge ?
Outcomes of Nonmyeloablative HLA-Haploidentical Blood or Marrow 
Transplantation With High-Dose Post-Transplantation Cyclophosphamide in 
Older Adults. 

 ■ Kasamon et al. J Clin Oncol. 33:3152-3161. 

■ Résumé de l’article
Les LAM3 sont associées à un pronostic 
favorable depuis l’introduction des traitements 
différenciants, et il a été démontré que les 
patients de bas risque pouvaient être traités 
seulement par l’association ATRA et arsenic. 
Dans cette étude incluant également les patients 
hyperleucocytaires, 235 patients ont reçu soit un 
traitement standard par chimiothérapie et ATRA, 

soit un traitement par ATRA et Arsenic. Le pronostic était globalement 
identique dans les 2 groupes. La qualité de vie n’est pas significativement 
améliorée en l’absence de chimiothérapie.

■ Résumé de l’article
Chez les sujets les plus âgés, l’absence de 

donneur compatible peut limiter les possibilités 

d’allogreffe. Cette étude évalue le pronostic de 

la greffe haplo-identique avec administration 

de cyclophosphamide après réinjection chez 

271 patients de plus de 50 ans. Les taux de 

GVH et de mortalité non liée à la rechute sont 

faibles, et non impactés par l’âge. La survie globale ne dépend pas non 

plus de l’âge, et est estimée à 40-50 % à 3 ans.

■ Dans nos pratiques
La prise en charge des LAM3 a radicalement changé, et la chimio-
thérapie n’est quasiment plus recommandée pour les patients de bas 
risque. Cette étude démontre qu’une prise en charge identique peut 
être envisagée pour les patients hyperleucocytaires, en dehors d’une 
dose d’anthracyclines toujours quasi indispensable en début de trai-
tement pour limiter les syndromes de différenciation. La limitation de 
la chimiothérapie permet un moindre recours aux soins de supports. 
Le schéma d’administration bi-hebdomadaire de l’arsenic proposé est 
mieux toléré et plus facile à organiser en pratique.

■ Dans nos pratiques
Les greffes haplo-identiques avec administration de cyclophosphamide 
deviennent une option courante chez les sujets jeunes en l’absence 
d’autres donneurs. Malgré les biais de cette étude unicentrique (sélec-
tion des patients probable et diverses pathologies hématologiques), ce 
schéma paraît à la fois tolérable et efficace chez les sujets plus âgés. 
Le pronostic étant superposable quel que soit l’âge des patients, cette 
option devrait être considérée, si nécessaire, en cas d’indication de 
greffe chez tous les patients.

 ■ Thrombocytémie essentielle :  
un nouveau recours thérapeutique
Telomerase Inhibitor Imetelstat in Patients with Essential Thrombocythemia.

 ■ Baerlocher et al. , N Engl J Med. 2015;373:920-8.

■ Résumé de l’article
Peu de possibilités thérapeutiques sont dispo-

nibles dans les thrombocytémies essentielles 

résistantes, ou en cas d'intolérance au traite-

ment. Dans cette étude de phase 2, l'utilisation 

d'un inhibiteur de la télomérase (Imetelstat) 

chez des patients résistants ou intolérants aux 

autres traitements est associée à un taux élevé 

de réponses hématologiques et de réponses 

moléculaires. Les toxicités paraissent acceptables, malgré un taux 

important de cytopénies induites.

■ Dans nos pratiques
Ces résultats doivent être confirmés en phase III, mais paraissent encoura-

geants. Les principales toxicités hématologiques et hépatiques paraissent 

surmontables. Un taux étonnant de transformations en myélofibrose 

(MF) est observé (3/18 patients), mais doit être confirmé dans les phases 

suivantes, ce d'autant que le traitement paraît avoir une efficacité dans les 

MF (phase I dans le même numéro du NEJM). Le principal obstacle pratique 

est le mode d'administration IV hebdomadaire du produit.

 ■ Myélome : un avantage au traitement continu ?
Continuous Therapy Versus Fixed Duration of Therapy in Patients With 
Newly Diagnosed Multiple Myeloma. 

 ■ Palumbo et al. J Clin Oncol. 33:3459-3466.

■ Résumé de l’article
Les traitements du myélome se diversifient de 

plus en plus. L'intérêt d'une thérapie continue 

avec entretien par rapport à une thérapie 

discontinue pour réserver des armes en seconde 

ligne est débattu. Dans cette étude reprenant 

1 200 patients de plusieurs études randomi-

sées, l'utilisation d'un traitement continu est associée à une plus longue 

survie avant la première rechute et entre la première et la deuxième 

rechute, ainsi qu'à une meilleure survie globale.

■ Dans nos pratiques
La méthodologie de ce travail est complexe et induit des biais de 

sélection des patients, mais permet globalement de démontrer un 

bénéfice au traitement continu incluant les drogues récentes, par 

rapport à un traitement discontinu. Le traitement de rattrapage ne 

souffre pas de l'utilisation d'un traitement continu en première ligne. 

Ce travail fournit un argument pour prolonger les traitements d'entre-

tien dès la première ligne. 


