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Flash Presse

 ■ Mutations de la calréticuline : vers une meilleure connaissance des syndromes myéloprolifératifs
Somatic mutations of calreticulin in myeloproliferative neoplasms.

 ■ Klampfl T et al. N Engl J Med. 2013 Dec 19; 369(25):2379-90.   

Somatic CALR mutations in myeloproliferative neoplasms with nonmutated JAK2.

 ■ Nangalia J et al. N Engl J Med. 2013 Dec 19; 369(25):2391-405.

■ Résumé des articles
La connaissance de la physiopathologie des syndromes myéloprolifératifs avait beaucoup avancé avec la découverte 

des mutations de JAK2, puis, dans une moindre mesure, de MPL. Cependant, près de la moitié des thrombocytémies 

essentielles (TE) et des myélofibroses primitives (MF) restaient sans anomalie génétique retrouvée. Dans ce numéro du 

NEJM, deux équipes différentes ont identifié, en utilisant les techniques de séquençage à haut débit, des mutations dans 

le gène de la calréticuline (CALR) dans environ 70 % des TE et 90 % des MF sans mutation de JAK2. Ces mutations 

n’ont pas été retrouvées dans les polyglobulies de Vaquez. Les mutations de la CALR et de JAK2 paraissent mutuellement 

exclusives. Les patients porteurs de TE ou de MF avec mutation de CALR ont un chiffre plus élevé de plaquettes et un 

chiffre d’hémoglobine plus bas au diagnostic. La survie globale est globalement meilleure en cas de mutation de CALR dans la TE et la MF, par 

rapport aux patients porteurs de mutation de JAK2, et le risque thrombotique plus faible dans les TE.

■ Dans nos pratiques
La découverte de cette nouvelle mutation pourrait être une avancée majeure dans la compréhension des mécanismes menant aux 
syndromes myéloprolifératifs, et indirectement un premier pas vers de nouveaux traitements. La recherche de ces mutations, très facile-
ment praticable au quotidien, peut également être d’une aide précieuse pour le diagnostic dans les cas où les mutations de JAK2 et de 
MPL ne sont pas retrouvées, notamment dans les cas de TE auparavant douteux. En effet, seuls 10 % des patients atteints de TE ou de 
MF ne sont porteurs d’aucune de ces 3 mutations. Les anomalies génétiques à l’origine des syndromes myéloprolifératifs sont décrites 
en majorité. Restent à attendre le développement de nouvelles thérapeutiques ciblées, vus les résultats assez décevants en pratique des 
premiers inhibiteurs de JAK2.
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 ■ Hémophilie B : vers un traitement plus léger
Phase 3 study of recombinant factor ix Fc fusion protein in hemophilia B.

 ■ Powell J et al. N Engl J Med. 2013 Dec 12; 369:2313-23.

 ■ LMC : une prise discontinue des inhibiteurs de bcr-abl ?
Loss of major molecular response as a trigger for restarting tyrosine kinase 
inhibitor therapy in patients with chronic-phase chronic myelogenous 
leukemia who have stopped imatinib after durable undetectable disease.

 ■ Rousselot P et al. J Clin Oncol. 2014 Feb 10; 32(5):424-30. 

■ Résumé de l’article
Le traitement actuel de l’hémophilie B est 
efficace mais contraignant, avec 2 à 3 injec-
tions par semaine. Dans cette étude, l’effica-
cité d’une protéine recombinante facteur IX, 
fragment Fc des immunoglobulines, avec 
une demi-vie prolongée, est évaluée avec 
différents rythmes d’administration (tous 
les 7 jours, intervalle adapté à la cinétique, 

et si saignement). La fréquence des saignements est réduite par 
le traitement préventif. Les saignements sont résolus dans 90 % 
des cas après 1 injection.

■ Résumé de l’article
Les inhibiteurs de tyrosine kinase (TKI) 
peuvent être arrêtés chez les patients 
atteints de LMC en rémission prolongée, 
mais le risque associé et le meilleur délai 
pour reprendre les TKI sont mal connus. 
Dans cette étude observationnelle, les 
auteurs évaluent le risque de reprendre les 
TKI plus tardivement, lors de la perte de la 
réponse moléculaire majeure (RMM). 36 % 

des patients perdent la RMM à 24 mois, et 25 % rechutent 
sans perdre la RMM. Avec la reprise des TKI, une 2e RMM est 
toujours atteinte.

■ Dans nos pratiques
Avec une bonne efficacité et peu d’effets secondaires, notamment 
sans apparition d’inhibiteur du facteur IX, ce traitement paraît 
prometteur. La seule complication grave observée est un épisode 
de caillotage vésical après hématurie. Le risque thrombotique ne 
paraît pas augmenté. Une injection tous les 14 jours (ou plus) 
dans le groupe où les injections sont adaptées à la cinétique paraît 
suffisante, ce qui devrait bientôt apporter un confort certain aux 
malades. 

■ Dans nos pratiques
L’arrêt des traitements par TKI chez les patients en bonne réponse 
paraît possible sans perte de chance. Reprendre le traitement tardive-
ment, seulement en cas de perte de RMM,  et non en cas de rechute 
moléculaire, ne paraît pas associé à une perte de chance, puisqu'une 
2e RMM est toujours obtenue. La rechute moléculaire ne signe pas 
toujours une évolution sévère de la maladie, ce qui laisse l’espoir de 
pouvoir se passer de traitement de manière prolongée.
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■ Une nouvelle immunothérapie contre les lymphomes
Sustained complete responses in patients with lymphoma receiving 
autologous cytotoxic T lymphocytes targeting Epstein-Barr virus latent 
membrane proteins.

 ■ Bollard C et al. J Clin Oncol. 2014 Mar 10; 32:798-808. 

■ Résumé de l’article
Beaucoup de lymphomes expriment des anti-
gènes de latence du virus EBV (LMP), qui 
représentent une cible potentielle d’immuno-
thérapie. Dans cette étude, des lymphocytes 
T autologues anti-LMP ont été amplifiés, 
puis réinjectés à 50 patients atteints de 
lymphomes B, T, NK ou de Hodgkin. Vingt-
huit des 29 patients réinjectés en RC sont 

restés en rémission après 3 ans, et 13 des 21 patients réinjectés 
en rechute ou en mauvaise réponse ont vu la tumeur diminuer, avec 
l’obtention de 11 rémissions complètes.

■ Dans nos pratiques
Si ce nouveau type d’immunothérapie ne sera probablement pas 
immédiatement disponible en pratique, il représente une nouvelle 
arme très puissante dans ces formes de lymphomes parfois très 
réfractaires. Avec une très bonne tolérance pendant et à distance 
des injections, les effets secondaires paraissent limités. à noter 
cependant que certains patients de l’étude n’ont jamais pu être 
réinjectés par échec d’amplification des lymphocytes anti-LMP.

■ Lymphomes du manteau : auto ou allogreffe ?
Autologous or reduced-intensity conditioning allogeneic hematopoietic 
cell transplantation for chemotherapy-sensitive mantle-cell 
lymphoma: analysis of transplantation timing and modality. 

 ■ Fenske T et al. J Clin Oncol. 2014 feb 1; 32:273-281. 

■ Résumé de l’article
La place de la greffe dans les lymphomes 
du manteau n’est pas discutée, mais les 
modalités (auto ou allo) et le moment le 
plus propice sont discutés. Dans cette étude 
de registre sur 519 patients, autogreffe et 
allogreffe à conditionnement atténué ont été 
comparées, ainsi que les effets d’une greffe 
précoce (moins de 2 lignes de traitement) 

ou tardive. Aucune différence de survie n’a été observée entre 
allogreffe et autogreffe. Une greffe précoce est associée à un 
meilleur pronostic.

■ Dans nos pratiques
Malgré les biais inhérents à ce type d’étude, les résultats suggèrent 
fortement que le pronostic des malades autogreffés de manière 
précoce est plus favorable. Cette autogreffe devrait donc être proposée 
rapidement aux malades chimio-sensibles. Pour les malades plus 
réfractaires ou après rechute, autogreffe et allogreffe semblent avoir 
des résultats similaires, et comme attendu, moins bons que chez 
les malades sensibles, et les modalités semblent plus discutables.

 ■ Myélome : l’intérêt de la réponse complète stricte
importance of achieving stringent complete response after autologous stem-cell 
transplantation in multiple myeloma. 

 ■ Kapoor P et al. J Clin Oncol. 2013 Dec 20; 31:4529-4535. 

 ■ NGS : l’outil du futur pour suivre la maladie résiduelle ?
Monitoring of residual disease by next-generation deep-sequencing 
of RUNx1 mutations can identify acute myeloid leukemia patients with 
resistant disease.

 ■ Kohlmann A et al. Leukemia. 2014 Jan; 28(1):129-37. 

■ Résumé de l’article
L’intérêt d’atteindre la rémission complète 
(RC) dans le myélome est discuté, celui 
d’atteindre la rémission stricte (sRC = RC, 
absence de clonalité plasmocytaire et norma-
lisation des FLC) est inconnu. Dans cette 
étude, l’intérêt pronostique de la sRC après 
autogreffe est évalué chez 445 patients. 
Un quart des patients atteignent la sRC. La 

survie globale et la survie sans traitement sont nettement prolon-
gées par rapport aux autres patients, notamment par rapport aux 
patients en simple RC.

■ Résumé de l’article
La moitié des patients ne sont pas évaluables 

en MRD dans les LAM par manque de 

marqueurs. Dans cette étude, les mutations de 

RUNX1 ont été recherchées chez 814 patients 

en utilisant des techniques de reséquençage 

ciblé NGS et ont été trouvées dans 25 % des 

cas. Cent trois patients ont été évalués post 

chimiothérapie en utilisant la même technique. La survie globale et 

la survie sans événement des mauvais répondeurs étaient nettement 

abaissées.

■ Dans nos pratiques
Cette étude montre que les patients en sRC sont relativement 
nombreux après autogreffe, et que l’obtention de la sRC conditionne 
le pronostic (y compris en analyse multivariée). Les traitements 
reçus avant greffe y sont variés. Il paraît que la sRC devrait être un 
objectif à atteindre, et que son absence pourrait faire discuter la 
poursuite de traitement de consolidation et d’entretien, ou d’une 
deuxième greffe. Ces derniers points restent à démontrer dans des 
études spécifiques.

■ Dans nos pratiques
En utilisant pour le suivi de la MRD des mutations dans un gène non 
étudié habituellement, cet article montre que potentiellement n’im-
porte quelle mutation retrouvée au diagnostic pourrait être utilisée pour 
le suivi des malades en utilisant le reséquençage ciblé. L’établissement 
d’une « carte de mutations » au diagnostic  pour chaque malade pour-
rait permettre un suivi personnalisé et précis pour tous. Le principal 
problème est l’évolution potentielle du clone et du profil mutationnel 
à la rechute.


