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Zoom congrès  ■ 54e congrès de l'American Society of Hematology (ASH) – 8-11 Décembre 2012

Syndromes myélodysplasiques  
de haut risque et Azacytidine
Le traitement des SMD-HR repose sur l’azacytidine 
(AZA). Les facteurs pronostiques de réponse et de survie 
sous AZA, restent incomplètement connus tandis que 
ceux du risque infectieux sous AZA n’ont pas été analysés. 
Plusieurs travaux, notamment du groupe francophone des 
myélodysplasies (GFM), les ont analysés.

Facteurs pronostiques de la réponse 
et/ou la survie globale sous AZA

L’IPSS révisé (Greenberg, Blood 2012) reposant sur la 
cytogénétique médullaire répartie en 5 sous-groupes 
au lieu de 3 auparavant (très bon, bon, intermédiaire, 
mauvais, très mauvais), la blastose médullaire, les taux 
de PNN, de plaquettes et d’hémoglobine (avec des 
seuils différents de l’IPSS classique) ressort comme un 
facteur pronostique majeur de la réponse à l’AZA (1). Le 
rôle pronostique des mutations somatiques sur la réponse 
et/ou la survie sous AZA semble se confirmer : effet favo-
rable des mutations de TET2 et peut-être de DNMT3a, 
effet défavorable des mutations de TP53 (2).  L’analyse 
du statut de méthylation préthérapeutique d’un groupe 
sélectionné de gènes suppresseurs de tumeur par une 
méthode utilisable en pratique clinique courante telle 
que MS-MLPA (Methylation Specific Multiplex Ligation 

Probe Amplification) a été rapportée  comme un facteur 
pronostique significatif sur la survie à l’AZA, sans impact 
sur la réponse thérapeutique (3). La présence d’anomalies 
cytogénétiques au diagnostic (notamment d’une délétion 
(17p), délétion 5q/-5, -7/délétion (7q) ou d’un caryo-
type complexe) est un facteur prédictif péjoratif de la 
survie sous AZA, sans impact significatif sur la réponse 
thérapeutique. L’obtention d’une réponse cytogénétique 
ne semble pas être un facteur pronostique sur la survie 
globale (4).

Facteurs pronostiques du risque infectieux

Les agents hypométhylants induisent, principalement 
durant les premiers cycles de traitement, une neutro-
pénie pouvant être profonde. Cette neutropénie induit 
une susceptibilité infectieuse, surtout chez les sujets âgés 
traités en ambulatoire souvent neutropéniques au début 
du traitement. Le taux de PNN à l’initiation de l’AZA 
semble être le seul facteur pronostique d’hospitalisation 
d'infection sévère et de décès de cause infectieuse. Une 
prophylaxie anti-infectieuse primaire antibactérienne et 
antifongique combinant Levofloxacine et Posaconazole 
pourrait prévenir  ces complications et permettre la réali-
sation d’un nombre de cures d’AZA plus élevé (5).
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• Le congrès de l’ASH 2012, pour les SMD, n’a pas été marqué par des résultats thérapeutiques 
déterminants. Il faut cependant noter une accumulation de faits suggérant que le traitement 
chélateur, notamment par Deferasirox pourrait améliorer les cytopénies dans 20 % des cas environ, 
même si ces résultast sont à confirmer dans des études prospectives. Le rôle positif des agonistes 
du récepteur de la TPO (Romiplostine et Eltrombopag) sur la thrombopénie des SMD de faible 
risque semble se confirmer. Pour ce qui est du Romiplostine, le risque accru d’évolution en LAM 
sous traitement  ne semble pas se vérifier. Par ailleurs, des résultats préliminaires d’association 
d’Azacytidine à d’autres médicaments ont été rapportés, sans que l’on sache pour le moment si 
ces associations améliorent la survie par rapport à l’Azacytidine seule. 

• Sur le plan physiopathologique, les présentations de séquençage complet du génome ou 
séquençage tout exome ne font pas apparaître de « nouveau gène » en dehors du gène SETBP1 
qui semble de mauvais pronostic dans les hémopathies myéloïdes notamment la LMMC, tandis 
que le rôle de l’haplo-insuffisance d’un gène CUX1 situé sur le chromosome 7 chez les patients 
avec monosomie 7 est fortement suggéré. 

• Enfin, beaucoup de travaux se sont attachés à confirmer la valeur pronostique de l’IPSS révisée, 
qui semble intéressante notamment dans les SMD de faible risque selon l’IPSS classique et 
pourrait également prédire le résultat de traitements comme l’AZACYTIDINE.  
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Figure 1 :  
Survie globale selon l’IPSS 
révisé dans des SMD de 
haut risque traités par AZA

Figure 2 :  
Survie globale selon  
le nombre de gènes 
méthylés chez les patients
atteints de SMD traités  
par Azacytidine
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