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 ■ Lymphome du manteau et bortézomib, un nouveau standard ?
Bortezomib-based therapy for newly diagnosed mantle-cell lymphoma.

 ■ Robak T et al. N Engl J Med. 2015 Mar 5;372(10):944-53.

■ Résumé des articles
Le lymphome du manteau est une hémopathie lymphoïde sévère et globalement résistante aux traitements habituels. 

Le RCHOP reste pourtant, dans la plupart des pays, le traitement de première ligne. Plusieurs études ont déjà montré 

l'efficacité du bortézomib en rechute, mais peu se sont intéressées à son administration chez les patients naïfs de 

traitement. Dans cette étude de phase 3, 487 adultes au diagnostic de lymphome du manteau ont été randomisés 

pour recevoir soit du RCHOP, soit du VRCAP (régime identique au RCHOP dans lequel la vincristine est substituée 

par du bortézomib). Le suivi médian était de 40 mois, et la médiane de PFS était de 14 mois dans le groupe CHOP 

contre 25 mois dans le groupe bortézomib. La survie globale était améliorée de manière non significative dans le 

groupe bortézomib. Les effets secondaires étaient comparables dans les 2 groupes, avec des cytopénies plus profondes et prolongées 

pour le VRCAP, notamment une toxicité plaquettaire plus prononcée. Les neuropathies périphériques, globalement réversibles, avaient 

la même fréquence dans les 2 groupes.

■ Dans nos pratiques
Le lymphome du manteau reste un défi thérapeutique. Si le traitement par RCHOP reste un standard international, son efficacité est limitée en 

pratique. Le bortézomib, d'utilisation déjà large pour les formes en rechute n'avait été que peu étudié en première ligne. Cette étude montre 

une meilleure efficacité que le RCHOP, en combinaison avec l'endoxan, et des anthracyclines, avec une tolérance tout à fait satisfaisante, et 

devrait l'imposer comme un nouveau standard. L'absence d'intensification thérapeutique ou de traitement d'entretien, et la non-utilisation d'ara-

cytine, traitement de première ligne en France dans le DHAP, représentent cependant les limitations de cette étude. Une utilisation combinée 

du bortézomib, dans les régimes à base d'aracytine, ou une alternance VRCAP avec des cures de RDHAP pourraient produire des résultats plus 

encourageants dans ces forme très réfractaires de lymphomes.

■ Moins de transfusion dans les traitement lourds ?
Autologous Stem-Cell Transplantation Without Hematopoietic Support for  
the Treatment of Hematologic Malignancies in Jehovah's Witnesses.

 ■ Ford PA et al. J Clin Oncol. 2015 May 20;33(15):1674-9. 

■ Résumé de l’article
Les chimiothérapies lourdes et les conditionne-

ments d'autogreffe impliquent un recours massif 

aux transfusions, avec des seuils quasi arbi-

traires pour leur indication. Dans cette étude sur 

125 patients refusant toute transfusion (témoins 

de Jéhovah), des autogreffes conditionnées par 

melphalan ou par carmustine-endoxan-étopo-

side ont été réalisées. Si l'hémoglobine et les plaquettes ont atteint des 

niveaux très bas, les conséquences cliniques étaient en fait très limitées.

■ Dans nos pratiques
Au-delà du problème très particulier lié au refus de transfusion, cette 

étude démontre une possibilité d'abaisser les seuils transfusionnels, 

surtout pour les plaquettes (pas d'événement grave au-dessus de 

5 G/l). Une préparation des patients (EPO et fer injectable) permet 

également de limiter le recours aux transfusion de culots globulaires. 

La survenue de nombreux épisodes cardiaques souligne cependant 

une nécessité d'un seuil relativement élevé pour l'hémoglobine.

 ■ Allogreffe et LAL : de meilleures indications ?
Role of allogeneic stem cell transplantation in adult patients  
with Ph-negative acute lymphoblastic leukemia.

 ■ Dhédin N et al. Blood. 2015 Apr 16;125(16):2486-96. 

■ Résumé de l’article
Si l'allogreffe a une efficacité connue dans 

les LAL, son indication n'avait pas été rééva-

luée depuis l'apparition des nouveaux outils 

moléculaires d'évaluation du pronostic et 

de la maladie résiduelle. Dans cette étude 

sur 522 patients traités par des protocoles 

d'inspiration pédiatrique, 282 ont reçu une 

allogreffe en première ligne. La transplantation était associée à un 

bénéfice de survie sans rechute en cas de MRD élevée après l'induc-

tion et en cas de délétion d'IKZF1.

■ Dans nos pratiques
Les indications classiques d'allogreffe dans les LAL (cortico ou chimio-

résistance, hyperleucocytose...) sont globalement effacées par la mesure 

de la MRD en post-induction. La précocité de cette évaluation dans la 

prise en charge des malades doit pouvoir laisser le temps nécessaire à 

l'organisation pratique de la greffe. Cette pratique devrait être intégrée 

rapidement dans les schémas thérapeutiques des patients.
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 ■ Une échelle gériatrique pour adapter 
le traitement des myélomes
Geriatric assessment predicts survival and toxicities in elderly myeloma patients: 
an International Myeloma Working Group report.

 ■ Palumbo A et al. Blood. 2015 Mar 26;125(13):2068-74. 

 ■ Mutations de NPM1 : pas d'impact chez le sujet âgé ?
Prognostic significance of NPM1 mutations in the absence of FLT3-internal 
tandem duplication in older patients with acute myeloid leukemia: a SWOG and 
UK National Cancer Research Institute/Medical Research Council report. 

 ■ Ostronoff F et al. J Clin Oncol. 2015 Apr 1;33(10):1157-64. 

■ Résumé de l’article
Le choix des traitements pour les patients âgés 

est difficile. Dans le myélome, les nouvelles 

drogues peuvent apporter un bénéfice à une 

partie de la population. Cette étude évalue les 

liens entre un score de fragilité incluant l'âge, 

les scores d'activités ADL et IADL, le score de 

comorbidité de Charlson, et le pronostic chez 

869 patients. Un score de fragilité élevé était associé à une survie 

diminuée à une augmentation des effets secondaires graves.

■ Résumé de l’article
La valeur pronostique favorable des mutations 

isolées de NPM1 est bien démontrée chez les 

sujets jeunes, et est utilisée pour indiquer les 

allogreffes. Son rôle chez le sujet de plus de 

55 ans est moins clair. Dans cette étude sur 

2 grandes cohortes multicentriques, la valeur 

favorable de ces mutations n'est retrouvée que 

chez les sujets de moins de 65 ans. Après cet 

âge, les patients semblent avoir le même pronostic très défavorable quel 

que soit le génotype.

■ Dans nos pratiques
L'intensité des traitements à proposer aux sujets âgés est un problème 

quasi quotidien, et l'âge légal ne reflète souvent que très mal l'âge 

physiologique. Ce score de fragilité permet une identification des 

patients les plus à risque, et pourrait contribuer à une meilleure 

sélection de la population avant traitement, en incluant les molé-

cules récentes (revlimid, bortézomib, ou carfilzomib). L'alternative 

thérapeutique pour les patients les plus fragiles reste à trouver.

■ Dans nos pratiques
Souvent le statut mutationnel de NPM1 est utilisé pour les décisions 

de greffe, y compris chez les patients de plus de 55 ans. Cette étude 

montre que passé l'âge de 65 ans, les patients ont un pronostic défa-

vorable quel que soit le statut NPM1. Ces patients pourraient donc 

devenir des candidats pour une allogreffe à conditionnement atténué 

devant le peu d'efficacité des chimiothérapies seules. L'avantage de 

ce geste reste cependant à démontrer dans cette catégorie de patient.

 ■ Ibrutinib et LLC : 3 ans de recul
Three-year follow-up of treatment-naïve and previously treated patients 
with CLL and SLL receiving single-agent ibrutinib.

 ■ Byrd JC et al. Blood. 2015 Apr 16;125(16):2497-506. 

■ Résumé de l’article
L'ibrutinib semble révolutionner la prise 

en charge des hémopathies lymphoïdes B 

(HLB), mais toutes les publications affichent 

un suivi très court. Dans cette étude incluant 

132 patients atteints de LLC ou de lymphome 

lymphocytique, traités en monothérapie, et avec 

un suivi médian de 3 ans, l'ibrutinib démontre 

une efficacité prolongée et une bonne tolérance 

globale. Les principales complications étaient des cytopénies et des 

infections, qui semblent diminuer avec le temps.

■ Dans nos pratiques
Avec un recul de plus de 3 ans, cette étude montre l'efficacité prolongée de 

l'ibrutinib. Le taux de réponse est de 90 % chez les patients, y compris en 

cas de rechute ou de maladie réfractaire. La réponse est plus longue chez 

les patients naïfs de traitement. Les infections sévères (pneumonies), plus 

fréquentes chez les patients multitraités en début d'ibrutinib, semblent 

surtout en rapport avec la maladie. L'ibrutinib seul ou en combinaison va 

probablement devenir le standard de traitement des HLB.

 ■ Waldenström et ibrutinib : un traitement de choix
Ibrutinib in previously treated Waldenström's macroglobulinemia. 

 ■ Treon SP et al. N Engl J Med. 2015 Apr 9;372(15):1430-40.

■ Résumé de l’article
L'efficacité de l'ibrutinib dans la maladie de 
Waldenström (MW) avait été suggérée par des 
études de phase I. Dans cette phase II incluant 
63 malades réfractaires ou en rechute, et traités 
en monothérapie, l'ibrutinib démontre une effi-
cacité chez 90 % des malades, dont 73 % de 
réponse majeure, et une PFS de 69 % à 2 ans. 
Les réponses étaient, comme il était attendu, 
conditionnées par les statuts mutationnels 

de CXCR4 et de MYD88, et nettement inférieures dans le groupe de 
patients non mutés pour les 2 gènes.

■ Dans nos pratiques
Comme pour les autres hémopathies lymphoïdes B, l'ibrutinib devrait 

avoir prochainement une place de choix dans le traitement des MW. 

La tolérance est globalement très bonne. Son efficacité reste à étudier 

en première ligne sur des séries plus larges. L'étude mutationnelle 

permettra probablement de guider les traitements. Une association 

avec les anti-CXCR4 devrait aussi être étudiée pour optimiser les 

résultats.


