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Flash Presse

 ■ Gemtuzumab ozogamicine à doses réduites : une amélioration du pronostic global dans les LAM
Effect of gemtuzumab ozogamicin on survival of adult patients with de-novo acute myeloid leukaemia (ALFA-0701): a randomised, open-label, 
phase 3 study.

 ■ Castaigne S et al. Lancet. 2012 Apr 21;379(9825):1508-16.

■ Résumé de l’article
Dans cette étude de phase III, 280 patients atteints de LAM âgés de 50 à 70 ans ont été traités soit 
par une induction classique (3+7) et 2 cures de consolidation (daunorubicine et aracytine), soit par un 
schéma comprenant un complément de 3 doses de 3 mg/m² de gemtuzumab ozogamicine (GO) pendant 
l’induction et d’une injection de GO à chacune des deux cures de consolidation. L’ajout de GO a permis 
un bénéfice très significatif sur la survie sans événement et sur la survie globale, sans ajouter de toxicité 
majeure. Mêmes si les cytopénies, et notamment la thrombopénie, sont plus prolongées avec le GO, il 
n’y a pas d’impact négatif significatif sur la survie. Seulement trois épisodes de maladie veino-occlusive 
du foie ont été constatés dans le groupe GO, contrairement à ce qui avait été rapporté en utilisant des 
doses plus fortes. Le bénéfice du GO est plus marqué en cas de cytogénétique favorable ou intermédiaire, 

mais reste très faible en cas de caryotype défavorable.

■ Dans nos pratiques
Très peu de progrès significatifs ont été réalisés dans le traitement des LAM depuis l’utilisation du 3+7, notamment chez les 
sujets de plus de 60 ans. L’ajout du GO avait déjà été testé dans d’autres études, mais son utilisation à des posologies plus 
élevées s’accompagnait de toxicités trop importantes, ce qui avait conduit à l’abandon programmé de cette drogue. Dans cette 
étude, l’utilisation de doses réduites de GO et son administration fractionnée semblent pouvoir limiter ces toxicités, tout en 
permettant un gain réel d’efficacité se traduisant sur le nombre de rechutes et sur la survie globale. Même si ces effets sont 
observés principalement en cas de cytogénétique favorable ou intermédiaire, le GO devrait retrouver une place importante 
dans le traitement des LAM d’ici peu. De nouvelles stratégies restent à développer pour les caryotypes les plus défavorables.
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 ■ LLC : l’intérêt d’évaluer la maladie résiduelle
Minimal Residual Disease Quantification Is an Independent Predictor of 
Progression-Free and Overall Survival in Chronic Lymphocytic Leukemia: 
A Multivariate Analysis From the Randomized CLLSG CLL8 Trial.

 ■ Böttcher et al. J Clin Oncol. 2012 Mar 20;30(9):980-8.

 ■ Hodgkin : le Pet-TDM pour guider les traitements
Reduced-intensity chemotherapy and PET-guided radiotherapy in 
patients with advanced stage Hodgkin’s lymphoma (HD15 trial): a 
randomised, open-label, phase 3 non-inferiority Trial.

 ■ Engert A et al. Lancet. 2012 May 12;379(9828):1791-9. 

■ Résumé de l’article
La mesure de la maladie résiduelle 
(MRD) en cytométrie de flux a été 
réalisée à différents temps de trai-
tement chez 493 patients atteints 
de leucémie lymphoïde chronique et 
traités soit par fludarabine-Endoxan, 
soit par rituximab-fludarabine-
Endoxan®. La MRD est globalement 

associée à l’évolution clinique. L’atteinte d’un niveau plus bas 
de MRD à mi-traitement ou en fin de traitement est associée 
à une survie sans rechute et une survie globale plus longues.

■ Résumé de l’article
Dans ce protocole incluant 
2182 patients atteints de lymphome 
de Hodgkin, un PET-TDM a été réalisé 
en fin de programme de chimiothé-
rapie en cas de masse résiduelle 
persistante importante, soit chez 
739 patients. Seuls les patients avec 
une fixation persistante ont reçu un 
traitement complémentaire par radio-

thérapie. Moins de 5 % des patients avec un PET négatif ont 
rechuté dans l’année, ce qui revient à une valeur prédictive 
négative de 94 % à 12 mois.

■ Dans nos pratiques
Dans cette étude, le niveau de MRD après traitement est le 
principal facteur pronostique pour la survie des patients. Le 
seul autre facteur indépendant pour la survie globale est la 
présence de délétion du chromosome 17. étant donné la 
facilité de l’étude de la MRD en cytométrie de flux, cette 
technique va probablement rapidement devenir un standard 
dans le suivi des malades, pour évaluer le besoin d’un éventuel 
traitement complémentaire, mais aussi pour l’évaluation de 
l’efficacité des traitements dans les protocoles.

■ Dans nos pratiques
Un des principaux défis dans le traitement des 
lymphomes de Hodgkin étendus est d’en réduire la 
toxicité, sans pour autant en diminuer l’efficacité.  
La radiothérapie est un des principaux traite-
ments pourvoyeurs de complications à long terme.  
Dans cette étude, même si un recul plus long serait souhai-
table, l’utilisation du PET-TDM paraît une méthode fiable 
pour sélectionner les patients n’ayant pas de bénéfice à 
recevoir ce traitement complémentaire.
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■ L’aspirine en prévention secondaires 
des thromboses veineuses
Aspirin for preventing the recurrence of venous thromboembolism.

 ■ Becattini C et al. N Engl J Med. 2012 May 24;366(21):1959-67.

■ Résumé de l’article
400 patients ayant un antécédent 
de thrombose veineuse (TVP) ou 
d’embolie pulmonaire sans facteur 
favorisant retrouvé, ont été traités en 
relai après au moins 6 mois d’anti-
coagulation efficace, soit par aspi-
rine, soit par placebo pendant une 
durée moyenne de 2 ans. Un nombre 
significativement plus bas de récidive 

d’épisode thrombo-embolique a été constaté dans le groupe 
traité par aspirine, sans augmentation significative du risque 
hémorragique.

■ Dans nos pratiques
Une proportion importante des patients aux antécédents 
de TVP récidive après l’arrêt des anticoagulants, mais la 
prolongation de ce traitement s’accompagne d’un risque 
hémorragique plus important, et d’une nécessité de surveil-
lance biologique rapprochée. Dans ce groupe de patients 
très sélectionnés, sans aucun facteur de risque détecté, 
l’aspirine paraît une solution acceptable pour réduire ce 
risque. Ce résultat doit être confirmé dans les populations 
de risque plus élevé.

■ Un traitement à la carte pour les leucémies aiguës ?
Prognostic relevance of integrated genetic profiling in acute myeloid 
leukemia.

 ■ Patel JP et al. N Engl J Med. 2012 Mar 22;366(12):1079-89. 

■ Résumé de l’article
Les mutations de 18 gènes ont 
été recherchées chez 398 patients 
atteints de LAM, et ayant reçu une 
induction comprenant soit des 
doses standards, soit des doses 
renforcées de daunorubicine. Les 
auteurs proposent à partir de cette 
analyse une nouvelle classifica-
tion pronostique plus fine que les 

recommandations actuelles. L’intensification des doses 
de daunorubicine n’apporterait de bénéfice que chez les 
patients avec un profil mutationnel particulier.

■ Dans nos pratiques
Les marqueurs se multiplient dans les LAM, et il est diffi-
cile de savoir lesquels utiliser en pratique. Cette étude 
montre que l’analyse de la combinaison d’une vingtaine 
de gènes  permet d’obtenir une classification pronostique 
plus fine. L’intensification des chimiothérapies semble 
bénéfique seulement en présence de certaines muta-
tions, ce qui constitue un pas de plus vers un traitement 
« à la carte » de chaque patient, après analyse génétique 
complète. à confirmer au plus vite ?

 ■ Intérêt du lénalinomide en entretien ?
Lenalidomide maintenance after stem-cell transplantation for multiple 
myeloma.

 ■ Attal M et al. N Engl J Med. 2012 May 10;366(19):1782-91.

 ■ Anomalies de l’épissage : un  nouveau 
mécanisme de leucémogenèse
Mutations in the spliceosome machinery, a novel and ubiquitous 
pathway in leukemogenesis.

 ■ Makishima H et al. Blood. 2012 Apr 5;119(14):3203-10.

■ Résumé de l’article
Cette étude randomisée incluant 
614 patients teste l’intérêt d’un trai-
tement d’entretien par lénalidomide 
après réalisation d’une autogreffe 
chez les patients de moins de 65 ans 
atteints de myélome. Dans le groupe 
lénalidomide, le taux de réponse et la 
survie sans rechute à 4 ans sont plus 
élevés que dans le groupe placebo. La 

tolérance est correcte, mais la prise prolongée de lénalidomide 
semble associée à un plus grand nombre de cancers secon-
daires. La survie globale est inchangée.

■ Résumé de l’article
Le séquençage systématique des 
gènes impliqués dans l’épissage des 
ARN messagers chez 315 patients 
atteints de différentes pathologies 
myéloïdes (myélodysplasie, syndrome 
myéloprolifératif, syndrome myélo-
prolifératif/myélodysplasique ou 
leucémie aigue secondaire) a permis 
aux auteurs de cette étude d’identifier 

des mutations récurrentes de ces gènes. En plus de leur 
valeur pronostique, ces mutations pourraient  correspondre 
à une nouvelle voie de leucémogenèse.

■ Dans nos pratiques
L’intérêt du traitement d’entretien dans le myélome est discuté. 
Dans 3 études publiées dans le même numéro du NEJM, 
l’utilisation du lenalidomide en entretien est associée à une 
meilleure survie sans progression. Le bénéfice de survie globale 
est variable selon les études, et on constate une augmentation 
des cancers induits. Le problème du traitement de seconde 
ligne à choisir après progression sous lénalidomide doit aussi 
faire discuter l’utilisation de cet entretien en pratique.

■ Dans nos pratiques
L’amélioration des techniques de séquençage a permis  l’iden-
tification de nombreuses mutations récurrentes dans les 
pathologies myéloïdes, et d’avancer dans la compréhension 
des mécanismes de leucémogenèse. Après l’épigénétique 
(DNMT3A, TET2, IDH), les mutations de la machinerie d’épis-
sage semblent impliquées. Même si cette découverte n’aura 
pas de conséquence immédiate au lit du malade, la dissection 
progressive des voies de leucémogenèse devrait aboutir à 
des thérapies ciblées efficaces. 


