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Mylotarg et LAM :  
2013, les prémisses d’un come-back ?

Introduction (1)

Le mylotarg ou gemtuzumab ozogamicin (GO, Wyeth 
puis Pfizer actuellement) est le premier anticorps 
monoclonal thérapeutique développé à la fin des 
années 1990 pour le traitement des leucémies aiguës 
myéloblastiques (LAM). Le mylotarg est composé 
d’un dérivé semi-synthétique de la calichéamicine 
(N’acetyl-y calicheamicin 1,2-dimethyl hydrazine 
dichloride), antibiotique cytotoxique qui se lie à l’ADN 
cellulaire, couplé à un anticorps monoclonal huma-
nisé IgG4 (non cytotoxique en lui-même) et dirigé 
contre l’antigène de surface CD33, présent sur plus de 
90 % des cellules leucémiques myéloïdes (figure 1). 
Le mode d’action du mylotarg est proche de celui 
des anthracyclines (cassure de l’ADN double brin) 
et sa toxicité est essentiellement hématologique (en 
particulier thrombopénie persistante après traitement, 
ayant conduit à l’invention du terme de rémission 
complète (RC) avec récupération plaquettaire incom-
plète) et hépatique (maladie veno-occlusive). Le mylo-
targ a été approuvé en accéléré par la Food and Drug 
Administration américaine dès 2000 pour le traite-
ment des LAM du sujet de plus de 60 ans en rechute 
où la réponse est d’environ 25/30 % en monothérapie. 
Dix ans plus tard, en un temps là encore record, le 
mylotarg était retiré du marché américain en raison de 
la démonstration d’une absence d’efficacité globale 
et d’une plus grande toxicité en association avec la 
chimiothérapie après l’analyse intermédiaire d’une 
étude de phase III randomisée (Southwest Oncology 
Group (SWOG) study S0106) chez des adultes LAM 
première ligne. Ce revers (discutable car les doses 
d’anthracyclines dans le bras mylotarg étaient plus 
faibles dans l’étude) succédait au refus en 2008 de 
l’Agence de Médecine Européenne (EMA) d’autoriser 
la mise sur le marché de l’anticorps, en raison de 
l’absence d’études randomisées démontrant son effi-
cacité. Cette accumulation de mauvaises nouvelles 
a fait croire un temps à l’enterrement de première 
classe et définitif de la drogue. Aujourd’hui seul le 
Japon (où il a le statut de médicament orphelin depuis 
2005) autorise encore de manière officielle et légale 
l’utilisation de cet anticorps. Le mylotarg demeure 
néanmoins disponible en France, en particulier pour 
le traitement des rechutes de LAM, mais sa délivrance 
nécessite une autorisation temporaire d’utilisation 
(ATU) par les autorités de santé (ANSM, ancienne-

ment AFFSSAPS). Paradoxalement, le mylotarg reste 
donc ainsi encore aujourd’hui le seul anticorps utilisé 
en pratique clinique hors essai dans le traitement des 
LAM en France.
On croyait la drogue morte mais des études récentes 
prospectives et randomisées de phase III ont remis 
au goût du jour le mylotarg en démontrant un réel 
bénéfice de ce médicament qui pourrait donc faire 
un come-back retentissant et tout aussi précipité dans 
les mois qui viennent.
Nous rapportons ci-dessous les études cliniques les 
plus démonstratives de l’intérêt du mylotarg dans le 
traitement des LAM en fonction de différents sous-
groupes de populations.

Sujets jeunes < 60 ans première ligne (2)

C’est grâce à ce sous-groupe que pourrait venir le salut 
de la drogue. En effet, 4 études de phase III récentes 
prospectives et randomisées ont montré un avantage 
significatif pour les patients avec une cytogénétique 
favorable (4 études sur 4) ou intermédiaire (3 études 
sur 4). Ces 4 études incluent paradoxalement celle 
à l’origine du retrait du mylotarg du marché améri-
cain ! Toujours non publiés sous forme d’article, les 
résultats définitifs de cette étude ont en effet montré 
un avantage pour le mylotarg pour les patients avec 
cytogénétique favorable (2). 
Parmi ces 4 études, 2 seulement sont publiées à 
ce jour (Castaigne & Burnett) et 2 autres études ont 
été rapportées sous forme d’abstracts (Petersdorf 
et Delaunay). Le mylotarg ne profite donc pas aux 
patients jeunes avec cytogénétique défavorable et 
doit être réservé dans le futur aux patients de meil-
leur risque. Reste à décider également quelles doses 
d’anthracycline (60 ou 90 mg/ m² de daunorubicine ?) 
et de mylotarg (3, 6 ou 9 mg/m² ?) peuvent être combi-
nées pour obtenir la meilleure efficacité avec le moins 
de toxicité. De même la place de chimio-immuno-
thérapie avec mylotarg doit être évaluée en fonction 
de la nouvelle classification ELN qui tient compte 
des nouveaux facteurs pronostiques moléculaires 
(NPM1/ FLT3-ITD et CEBPalpha). 

Sujets agés > 60 ans première ligne

L’expérience du mylotarg en première ligne chez les 
sujets âgés de plus de 60 ans reste limitée. Utilisé 
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en monothérapie à la dose de 9 mg/m² J1 J8 ou J1 
J15, le mylotarg n’a pas montré de supériorité par 
rapport à une induction classique de type aracytine/
idarubicine (3).  De même, chez les patients en rémis-
sion complète après l’induction, le mylotarg utilisé 
en consolidation à la dose de 6 mg/m² toutes les 
4 semaines (3 cycles) n’a pas montré de supériorité en 
termes de survie sans rechute par rapport à l’absence 
de consolidation (17 % vs 16 % à 5 ans) (4). Néanmoins 
l’étude anglaise du MRC publiée récemment montre 
un intérêt pour l’adjonction du mylotarg (3 mg/m² J1) 
à une induction de type aracytine/ daunorubicine ou 
daunorubicine/clofarabine. Dans cette étude compor-
tant plus de 550 patients dans chaque bras (avec et 
sans mylotarg), le taux de RC obtenu est comparable 
entre les deux groupes (70 % vs 68 %) de même qu’il 
n’y a pas de différence en ce qui concerne le taux de 
mortalité au jour 30 ou au jour 60 post-induction, 
traduisant une toxicité comparable avec ou sans mylo-
targ. Par contre, le taux de rechute est significative-
ment diminué dans le bras mylotarg (68 % vs 76 %, 
p=0.007) et la survie globale à 3 ans est significative-
ment augmentée dans ce même bras (25 % vs 20 %, 
p=0.05) (5). Comme démontré chez les sujets jeunes, 
le mylotarg bénéficie uniquement aux patients avec 
cytogénétique intermédiaire et favorable. L’étude du 
groupe ALFA (Castaigne) confirme également l’intérêt 
du mylotarg en association avec la chimiothérapie 
chez les sujets de plus de 60 ans. L’ensemble de ces 
données plaident donc une fois encore pour l’associa-
tion du mylotarg à un schéma classique 3+7 chez les 
sujets âgés en première ligne ayant un bon performans 
status sans mauvaise cytogénétique.
L’addition du mylotarg par contre à une chimiothérapie 
non intensive de type AraC sous-cutané augmente 
le nombre de réponse (30 % vs 17 %) mais n’aug-
mente pas la survie globale  chez des patients âgés ne 
pouvant pas recevoir de traitement intensif (6).

Leucémie aiguë promyélocytaire

Il s’agit de la leucémie pour laquelle le mylotarg est 
le plus efficace en monothérapie, probablement en 
raison de la forte expression du CD33 sur les cellules 
tumorales, aussi bien en première ligne qu’en rechute. 

Des associations de mylotarg et d’acide tout trans 
retinoic (ATRA), combiné ou non à l’arsenic trioxyde, 
ont montré une efficacité comparable à celle d’un 
traitement standard par ATRA et anthracycline. Ces 
schémas thérapeutiques qui ne correspondent pas à 
des chimiothérapies et qui sont donc moins toxiques 
sont particulièrement intéressants chez des patients 
âgés ou présentant des antécédents cardiaques 
contre-indiquant les anthracyclines (2). Par contre, 
l’adjonction du mylotarg à une consolidation standard 
ATRA+ anthracycline ou ATRA+ aracytine ne semble 
pas apporter de bénéfice chez les patients comme 
démontré récemment une fois encore par une étude 
anglaise du MRC (7). Le mylotarg doit donc actuelle-
ment être considéré comme une alternative aux traite-
ments standards dans la LAP en première ligne et doit 
être discuté d’emblée pour le traitement des rechutes.

LAM en rechute ou réfractaire

Le mylotarg comme toute drogue nouvelle a d’abord 
été utilisé chez des patients réfractaires ou en rechute. 
Les études princeps ont montré la faisabilité et une 
efficacité de la drogue en monothérapie permettant 
d’obtenir environ 25/30 % de RC chez ces patients.
De nombreuses études (rétrospectives, phase II) ont 
ensuite étudié l’efficacité d’une chimio-immunothé-
rapie intégrant le mylotarg à des traitements intensifs 
standards de rattrapage. La plus grande expérience est 
celle rapportée par le GOELAMS en 2008 et 2011 (8). 
Le protocole MIDAM (mylotarg 9 mg/m² au jour 4 ou 5, 
Aracytine 1 g/m² fois 2 par jour 5 jours et Mitoxantrone 
12 mg/ m²/j 3 jours) testé chez 62 patients réfrac-
taires (n=18) ou en rechute (n=44) a montré un taux 
de réponse de 63 % (50 % de RC et 13 % de RC 
avec récupération incomplète en plaquettes) avec 
des survies globale (OS) et sans évènement (EFS) à 
2 ans de 41 % et 33 %. Seules 2 maladies veno-
occlusives (VOD) ont été observées dans cette étude 
(3 %). L’expérience du MIDAM a ensuite été étendue 
à une cohorte de 138 patients permettant d’établir 
un score pronostique à partir d’un facteur clinique 
(rechute de la maladie < 1 an de la RC, incluant les 
patients réfractaires) et deux facteurs biologiques 
réalisés en routine (cytogénétique de haut risque et 

Figure 1 : Le mylotarg ou 
gemtuzumab ozogamicin et sa 

cible cellulaire, l’antigène de 
surface CD33 (d’après Ricart, 

2011)
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expression de FLT3-ITD). Les patients présentant 
deux ou trois de ces facteurs ont une OS et EFS de 
seulement 12 % à 2 ans alors que les patients sans 
ou avec un seul facteur de mauvais pronostic ont 
respectivement une OS et EFS de 58 % et 45 % et 
de 37 % et 31 % à 2 ans. La chimio-immunothérapie 
intensive avec mylotarg est donc un traitement parfai-
tement envisageable et peu toxique chez des patients 
en rechute voire même réfractaire, à la nuance près 
qu’elle profite essentiellement aux patients ne cumu-
lant pas de mauvais facteurs de risques, en particulier 
la cytogénétique. Il est aussi intéressant de noter que 
des patients ayant reçu du mylotarg et qui rechutent 
expriment toujours le CD33 au niveau des blastes et 
peuvent donc être retraités avec cet anticorps avec 
succès comme cela a été publié par notre équipe 
également. Enfin, on peut également envisager des 
doses fractionnées de mylotarg en association à la 
chimiothérapie intensive selon le schéma du groupe 
français ALFA (3 mg/m² J1 J4 et J7) afin de permettre 
une moindre toxicité hépatique (0 VOD dans cette 
étude) (9). Cette moindre toxicité reste néanmoins à 
démontrer car avec le MIDAM le taux de VOD n’était 
que de 3 % avec une dose non fractionnée de mylo-
targ 9 mg/m².
Par ailleurs, pour le moment, la chimio-immunothérapie 
non intensive avec mylotarg ne semble pas apporter de 
bénéfice chez les patients en rechute ou réfractaires 
et n’est donc pas recommandée en dehors d’un essai 
clinique.

Pédiatrie

Les données concernant les résultats du mylotarg 
chez une population pédiatrique LAM restent limitées. 
Quelques études rétrospectives et prospectives de 
phase I/II ont permis de démontrer une certaine effi-
cacité du mylotarg en monothérapie chez des enfants 

en rechute avec là encore environ 30 % de réponse. 
Le bénéfice en première ligne en association avec 
une chimiothérapie d’induction reste discuté dans la 
mesure où l’on ne dispose pas de phase III compa-
rative actuellement. Il existe par contre une étude 
de Phase III récente (l’étude nordique NOPHO-AML 
2004 où l’on trouvera les références relatives à cette 
partie) montrant l’absence de bénéfice en survie de 
l’adjonction de deux perfusions de mylotarg 5 mg/m² 
à 3 semaines d’intervalle après la fin d’une consolida-
tion standard chez des enfants en première rémission 
complète (EFS : 55 % vs 51 %, OS : 74 % vs 80 % 
à 5 ans) (10). 
Des schémas différents d’administration, en particu-
lier testant une chimio-immunothérapie intégrant le 
mylotarg en induction et/ou en consolidation, ainsi que 
des études comparatives prospectives sur le mode de 
ce qui a été réalisé chez les adultes devraient pouvoir 
définir dans un futur proche le rôle véritable du mylo-
targ pour le traitement des LAM pédiatriques. 

Conclusion 

L’année 2013 sera peut-être celle du retour officiel tant 
attendu du mylotarg en clinique. En effet, les études 
récentes menées par différents groupes coopérateurs 
démontrent de manière prospective et randomisée 
l’intérêt de cette molécule en association avec une 
chimiothérapie d’induction ou de consolidation pour 
des patients adultes LAM en première ligne. Le bénéfice 
est cependant limité aux patients avec cytogénétique 
intermédiaire ou favorable (incluant les LAM 3) quel que 
soit l’âge. Le mylotarg pourrait ainsi être de nouveau 
approuvé pour le traitement des LAM de l’adulte à la 
nuance près qu’il serait réservé à un sous-groupe de 
patients uniquement, reflétant la grande et bien connue 
hétérogénéité, à la fois clinique, génétique, moléculaire 
mais aussi épigénétique, de cette  hémopathie maligne. 
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• Le mylotarg (ou GO) est un anticorps monoclonal thérapeutique développé pour le traitement des LAM.
• Il est composé d'un antibiotique cytotoxique (calichéamicine, agent actif)) couplé à un anticorps humanisé (lui-même inactif) dirigé contre l'antigène CD33.
• Des études récentes de phase III randomisées montre un avantage pour le mylotarg en association avec la chimiothérapie chez les patients LAM première 

ligne de risque favorable ou intermédiaire.
• Ces études récentes devraient permettre au mylotarg de rapidement retrouver son AMM.
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Figure 2 : Mécanisme d’action 
du mylotarg (d’après Ricart, 
2011)
A : Le mylotarg se fixe sur 
l’antigène CD33 et est 
internalisé
B : Dans le cytoplasme, le 
mylotarg intègre l’endosome 
puis est transporté vers 
le lysosome où un clivage 
intervient qui sépare le dérivé 
de la calichéamicine, agent 
cytotoxique, et l’anticorps anti-
CD33 IgG4, non cytotoxique
C : Le dérivé de la 
calichéamycine est libéré dans 
le cytoplasme où sous l’action 
du glutathion il se transforme 
en composé actif (enedyne)
D : L’agent cytotoxique 
actif (enedyne) rentre dans 
le noyau et se lie à l’ADN 
entraînant une cassure de 
l’ADN double brin, entraînant 
à son tour, la mort cellulaire
E : La pompe Pgp 
membranaire pourrait 
expliquer un mécanisme de 
résistance à la drogue par 
reflux du mylotarg à l’extérieur 
de la cellule

Tableau 1 : études de Phase III randomisées de chimiothérapie avec ou sans GO chez l’adulte jeune LAM première ligne (d’après Ravandi et al., 2012).
Abréviations : GO : gemtuzumab Ozogamicin ou mylotarg ; DA : daunorubicine + cytarabine ; ADE : Aracytine, Daunorubicine et Etoposide ;  
FLAG-Ida : fludarabine, arcytine, granulocyte colony-stimunating factor (G-CSF) et idarubucine ; DNR : daunorubicine ; Ara-C : aracytine ; RC : rémission 
complète ; OS: survie globale ; EFS : survie sans évènement ; Nd : non disponible ; NS : non significatif, ELN : european leukemia net.
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Nombre 
total de 
patients

Age Chimiothérapie 
d’induction

Taux de 
RC 

+- GO

Mortalité 
à 

l’induction 
+- GO

Toxicité 
Grade 3/4  
hépatique

Survies 
+-GO

Bénéfice 
du GO

Petersdorf
(2009) (1) 627 18-60 ans

DNR 45mg/m²/j 3j
+Ara-C 100 mg/m²/j 
7j +GO 6 mg/m² J4

vs
DNR 60mg/m²/j 3 j

+Ara-C 100 mg/m²/j 7 j

66 % vs 69 %
p=NS

5.8 % vs 
0.8 %

p=0.002
Nd RFS idem

p=0.95

Cytogénétique 
favorable 

(OS)

Burnett
(2011) (2) 1113 < 60 ans DA vs ADE vs FLAG-Ida 

+- GO 3mg/m² J1
82 % vs 83 %

p=0.8
7 % vs 6 %

p=0.6

ASAT 
augmenté
Avec GO
p=0.005

à 5 ans:
OS : 43 % vs 41 %

p=0.92
DFS : 39 % vs 35 % 

p=0.87

Cytogénétique 
favorable et 

intermédiaire  
(OS)

Castaigne
(2013) (3) 278

50-70 ans
médiane :

62 ans

DNR 60mg/m²/j 3j
+Ara-C 200 mg/m²/j 7j 
+-GO 3 mg/m² J1 J4 J7

(9 mg/m² total)

81 % vs 75 %
p=0.25

6.5 % vs 4 %
p=0.6

13 % vs 8 %
p=0.24

à 2 ans :
OS : 53 % vs 42 %

p=0.03
EFS : 41 % vs 17 %

p=0.0003

Cytogénétique 
favorable et 

intermédiaire 
(OS et EFS)

Delaunay
(2012) (4) 238 18-60 ans DNR 60 mg/m² 3j

+ Ara-C 200 mg/m² 7j
+ GO : 6 mg/m² J4

92 % vs 87 %
p=NS

10 % vs 4.5 %
p=NS

23 % vs 13 %
p=0.03

à 3 ans :
OS : 53 % vs 46 % 

p=NS
EFS : 51 % vs 33 % 

p=NS

Patients non 
allogreffés (EFS)

ELN intermédiaire 
1 et 2 


