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 ■ Myélome multiple : l’évaluation par PET Scanner au cours du traitement pour prévoir le pronostic ?
Prognostic relevance of 18-F FDG PET/CT in newly diagnosed multiple myeloma patients treated with up-front autologous transplantation.

 ■ Zamagni et al, Blood. 2011 Dec 1;118(23):5989-95.

 ■ Résumé de l’article
L’intérêt de l’évaluation par PET Scanner des patients atteints de myélome multiple est mal connu, 
et l’utilisation de cet examen à visée pronostique n’a pas été complètement validée. Dans cette étude 
prospective incluant 192 patients jeunes en première ligne de traitement, Un PET scanner a été pra-
tiqué au diagnostic, à la fin du traitement d’induction par thalidomide dexamethasone, après une ou 
deux intensifications thérapeutiques par autogreffe, et au cours du suivi. Un quart des patients avaient 
un PET Scanner négatif au diagnostic. L’existence de plus de trois lésions extra médullaires fixant au 
PET Scanner (44 % des patients), et l’existence d’une fixation avec un SUV supérieur à 4,2 (46 % des 
patients) au diagnostic avaient une valeur pronostique indépendante sur la survie sans progression et 
sur la survie globale. L’absence de réponse complète (diminution de 100 % des fixations au pet scan-
ner) en fin de traitement était également associée à un pronostic défavorable.

 ■ Dans nos pratiques
L’évaluation des lésions osseuses au diagnostic des patients atteints de myélome repose toujours couramment sur l’utilisation 
de clichés standards du squelette complet comme préconisé dans le score de Salmon et Durie. Cependant, le développement 
récent de techniques plus précises d’imagerie permet probablement une meilleure détection des lésions non détectables 
en radiologie standard. Dans ce cadre, le PET Scanner, utilisé au diagnostic et en fin de traitement, parait être un des outils 
performants. L’étude initiale du PET au diagnostic, ainsi que la disparition complète des fixations après traitement, sont 
corrélées au pronostic de manière indépendante des autres facteurs habituellement utilisés (caryotype et ISS) et rendent 
cet outil spécialement intéressant. Même s’il parait prudent d’attendre la confirmation de son intérêt dans d’autres séries 
de patients, le PET Scanner fera sans doute bientôt partie des outils indispensables pour la prise en charge des myélomes.

 ■ FLT3, toujours le principal critère pour l’allogreffe ?
Impact of FLT3 Internal Tandem Duplication on the Outcome of 
Related and Unrelated Hematopoietic Transplantation for Adult Acute 
Myeloid Leukemia in First Remission: A Retrospective Analysis.

 ■ Brunet et al, J Clin Oncol. 2012 Mar 1;30(7):735-41.

 ■ Résumé de l’article
La présence de duplications de 
FLT3 en cas de LAM à caryotype 
normal est couramment retenue 
comme une indication d’allogreffe, 
car la majorité des patients re-
chutent après chimiothérapie seule. 
Cependant son efficacité n’est pas 
évaluée. Dans cette étude de re-

gistre de l’EBMT, la présence de FLT3-ITD au diagnostic 
est un facteur pronostique péjoratif indépendant pour le 
risque de rechute et la survie sans maladie après allogreffe 
par conditionnement myélo-ablatif et en première rémis-
sion complète.

 ■ Dans nos pratiques
Même si FLT3-ITD est associée à un plus fort taux de re-
chute post greffe, la survie globale des patients (greffés) 
de cette étude est nettement supérieure à celle décrite en 
cas de chimiothérapie seule. Malgré les biais évidents de 
cette étude de registre, l’allogreffe parait rester un standard 
dans cette situation. L’utilisation complémentaire des thé-
rapies ciblées anti FLT3 doit absolument être évaluée pour 
adapter au mieux les stratégies et améliorer les résultats.

 ■  Greffe de moelle : impact des 
complications à long terme
Nonmalignant late effects and compromised functional status in 
survivors of hematopoietic cell transplantation.

 ■ Khera et al, J Clin Oncol. 2012 Jan 1;30(1):71-7.

 ■ Résumé de l’article
L’apparition de complications non 
cancéreuses après greffe de moelle 
osseuse, et leur impact sur la qua-
lité de vie des patients ont mal été 
évalués, notamment depuis l’utilisa-
tion des conditionnements atténués. 
Dans cette étude sur mille patients, 
les auteurs constatent une grande 

fréquence de diabète, de complications osseuses, endo-
criniennes ou pulmonaires, ou d’autres organes. La qualité 
de vie et l’activité quotidienne des patients diminuent avec 
le nombre cumulé des complications.

 ■ Dans nos pratiques
L’augmentation de l’incidence des cancers et la diminu-
tion de l’espérance de vie chez les patients survivant un an 
après avoir reçu une greffe de moelle, sont déjà connues. 
Cette étude met en évidence la fréquence d’autres compli-
cations (en dehors de la GVH), qui doivent être surveillées 
après la greffe, notamment chez les sujets de plus de 50 
ans. Une meilleure sélection des patients et l’amélioration 
des techniques de greffe sont encore nécessaires pour en 
réduire les toxicités.
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 ■ Lénalidomide : quelle prophylaxie anti thrombotique ? 
Aspirin or enoxaparin thromboprophylaxis for patients with newly 
diagnosed multiple myeloma treated with lenalidomide.

 ■ Larocca et al, Blood. 2012 Jan 26;119(4):933-9.

 ■ Hodgkin localisé : une place pour la radiothérapie ? 
ABVD alone versus radiation-based therapy in limited-stage 
Hodgkin’s lymphoma.

 ■ Meyer et al, N Engl J Med. 2012 Feb 2;366(5):399-408.

 ■ Hémophilie : une étape vers les thérapies géniques 
Adenovirus-associated virus vector-mediated gene transfer in 
hemophilia B.

 ■ Nathwani et al, N Engl J Med. 2011 Dec 22;365(25):2357-65.

 ■ Myélofibrose : vers un traitement plus efficace
JAK inhibition with ruxolitinib versus best available therapy for 
myelofibrosis.

 ■ Harrison et al, N Engl J Med. 2012 Mar 1;366(9):787-98.

 ■ Résumé de l’article
Les cancers et l’utilisation de traite-
ments immunomodulateurs, comme 
la thalidomide et ses dérivés, sont as-
sociés à un risque thrombotique plus 
élevé. Dans le cadre des myélomes, 
pour le traitement desquels le léna-
lidomide est fréquemment utilisé, la 
meilleure stratégie de prophylaxie an-

ti-thrombotique est inconnue. Dans cette étude randomi-
sée sur 342 patients traités par lénalidomide, les auteurs 
montrent que l’aspirine et les HBPM ont une efficacité et 
une toxicité comparables pour prévenir ce risque.

 ■ Résumé de l’article
La place de la radiothérapie dans le 
traitement des lymphomes de Hodg-
kin localisés est discutée. Dans cette 
étude randomisée sur 405 patients 
et avec un recul de 11 ans, la moitié 
des patients ont été traités par ABVD 
seul et l’autre moitié par radiothéra-
pie +/- ABVD. La survie globale à 11 

ans est plus élevée dans le groupe traité par chimiothéra-
pie seule, même si le taux de rechute est plus important 
en l’absence de radiothérapie.

 ■ Résumé de l’article
L’hémophilie B est une pathologie 
chronique invalidante liée au seul 
déficit en facteur IX, ce qui en fait 
un candidat idéal pour la thérapie 
génique. Dans cette étude sur six 
patients, un facteur IX transgénique 
a été transfecté via un vecteur adé-
noviral. Les six patients ont vu une 

amélioration de leur taux sérique de facteur IX, une dimi-
nution des épisodes hémorragiques, et une diminution des 
besoins en injection de facteur IX. Les patients n’ont pas 
développé d’anticorps anti facteur IX.

 ■ Résumé de l’article
À ce jour, les options thérapeutiques 
dans la myélofibrose primitive ou 
secondaire sont extrêmement limi-
tées. Le retentissement de la mala-
die sur la qualité de vie (symptômes 
généraux et splénomégalie) est très 
important. Dans cette étude rando-
misée, l’utilisation du ruxolitinib, un 

inhibiteur spécifique de JAK1 et de JAK2, est associée à 
une diminution prolongée de la taille de la splénomagélie 
et à une amélioration de la qualité de vie, en comparaison 
des meilleurs traitements disponibles.

 ■ Dans nos pratiques
L’utilisation du lénalidomide est devenue courante dans la 
prise en charge des myélomes et la prophylaxie anti throm-
botique est indispensable dans ce cadre. Pour les patients 
n’ayant pas d’indication aux HBPM ou à l’aspirine pour 
une autre cause, l’aspirine paraît donc être la molécule 
de choix, étant donnés sa bonne tolérance et son moindre 
coût. Les résultats de cette étude sont cependant limités 
par le faible nombre retrouvé d’épisodes de thrombose.

 ■ Dans nos pratiques
Dans cette étude avec un recul exceptionnel, le taux de 
mortalité plus élevé en cas de radiothérapie s’explique par 
la plus forte occurrence de complications à long terme 
(cancer radio-induits et autres). Même si une irradiation 
nodale subtotale était utilisée (et non en involved-field qui 
est le standard actuel), les résultats plaideraient plutôt en 
faveur de la diminution de l’irradiation, comme suggéré 
par d’autres études récentes, voir de sa suppression. Cette 
attitude devrait être évaluée dans des protocoles à venir.

 ■ Dans nos pratiques
Avec une très bonne tolérance et une bonne efficacité, 
cette thérapie génique paraît très prometteuse pour la prise 
en charge des hémophilies B sévères. Le faible effectif 
testé, et le recul relativement faible doivent faire modérer 
l’enthousiasme, mais le principe d’efficacité du traitement 
est bien démontré. Les réactions immunitaires dirigées 
contre les hépatocytes transfectés semblent facilement 
contrôlables, ce qui promet un effet prolongé du transgène.

 ■ Dans nos pratiques
Même si le ruxolitinib n’améliore pas la survie des patients, 
ses effets sur la réduction de la splénomégalie, et sur 
les symptômes généraux associés placent cette nouvelle 
molécule au premier plan des traitements à proposer en 
cas de myélofibrose, avec une réelle amélioration de la 
qualité de vie. Les toxicités sont limitées (principalement 
hématologiques et digestives) et ne paraissent pas être un 
frein réel à son utilisation.


