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 ■ Hématopoïèse clonale : une meilleure compréhension des mécanismes de leucémogenèse
Age-related clonal hematopoiesis associated with adverse outcomes.

 ■ Jaiswal et al. N Engl J Med. 2014 Dec 25;371(26):2488-98. 
Clonal hematopoiesis and blood-cancer risk inferred from blood DNA sequence. 

 ■ Genovese et al. N Engl J Med. 2014 Dec 25;371(26):2477-87.

■ Résumé des articles
De très nombreuses anomalies génétiques et mutations ont été découvertes dans les leucémies aiguës myéloïdes 

depuis l’évolution des techniques de séquençage à haut débit. L’impact précis de ces événements et leur rôle dans 

la transformation leucémique est souvent mal connu. Dans ces 2 études, un séquençage de l’exome a été réalisé 

respectivement sur 12 000 et 17 000 patients non atteints de cancer hématologique. Des mutations décrites dans 

les leucémies aiguës ont été retrouvées dans les cellules sanguines de manière isolée, et notamment dans trois des 

principaux gènes régulant l’épigénétique (DNMT3A, TET2 et ASXL1). Ces mutations isolées ne conduisent pas à  

l’apparition d’anomalie particulière de la numération et passent inaperçues. Leur nombre et leur fréquence augmen-

tent globalement avec l’âge. La présence de ces mutations est associée à un sur-risque majeur de développer un cancer hématologique 

dans les suites. Les leucémies présentent alors les mutations détectées il y a des années.

■ Dans nos pratiques
Ces deux études impressionnantes par leur volume démontrent clairement l’existence d’une hématopoïèse clonale pré-leucémique acquise avec 
l’âge. Avec l’âge et l’accumulation des divisions cellulaires des cellules souches, des mutations se produisent, notamment au niveau des gènes 
de l’épigénétique. L’accumulation de mutations se fait très lentement et passe inaperçue, car elle n’entraîne aucun symptôme ou anomalies 
de la numération, jusqu’à la transformation en leucémie aiguë. L’apparition d’une hématopoïèse clonale paraît donc un signe de vieillissement 
anormal, et pose la fondation pour le développement d’une leucémie aiguë. Si il est évidemment inenvisageable de dépister systématiquement 
les personnes saines en séquencage, afin d’organiser une surveillance rapprochée comme pour les gammapathies monoclonales, le modèle reste 
en fait identique. L’existence de cette hématopoïèse clonale a également de nombreuses conséquences pour le suivi spécifique des malades en 
maladie résiduelle.

■ Lymphomes B à grande cellules : un traitement à la carte ?
Young patients with non-germinal center B-cell-like diffuse large B-cell lymphoma 
benefit from intensified chemotherapy with ACVBP plus rituximab compared with 
CHOP plus rituximab: analysis of data from the Groupe d'Etudes des Lymphomes 
de l'Adulte/lymphoma study association phase III trial LNH 03-2B.

 ■ Molina et al. J Clin Oncol. 2014 Dec 10;32(35):3996-4003. 

■ Résumé de l’article
De précédentes études ont montré que l'intensi-

fication du traitement par R-ACVBP pouvait être 

bénéfique chez les sujets jeunes par rapport au 

R-CHOP. Le but de cette étude est d'identifier les 

patients profitant de ce traitement. En compa-

rant l'anatomopathologie initiale des lymphomes 

chez 229 patients, cette étude démontre que 

le R-ACVBP améliore le pronostic chez les patients atteints de LNH B 

« non centre germinatif » alors que les résultats sont identiques dans 

les LNH du centre germinatif.

■ Dans nos pratiques
De nouvelles stratégies vont probablement bientôt se développer 
avec l'apparition de molécules ciblant la signalisation B (anti-
BTK...). En attendant, la chimiothérapie reste le pilier du traitement. 
L'identification par une méthode anatomopathologique simple (3 à 
4 marqueurs) des patients bénéficiant d’une intensification de dose 
par ACVBP devrait permettre de meilleurs résultats. À confirmer sur 
d'autres séries de patients, étant donné le débat prolongé sur l'intérêt 
de ce régime.

 ■ LLC  P53 mutée : l’ibrutinib en première ligne
Ibrutinib for previously untreated and relapsed or refractory chronic lymphocytic 
leukaemia with TP53 aberrations: a phase 2, single-arm trial. 

 ■ Farooqui et al. Lancet Oncol. 2015 Feb;16(2):169-76. 

■ Résumé de l’article
L’ibrutinib s’est rapidement imposé comme 

une molécule majeure dans les LLC, y compris 

en cas de mutation de P53, mais cette utilisa-

tion est en fait peu validée. Dans cette étude 

de phase 2 incluant 51 malades mutés pour 

P53, dont 35 en première ligne, l’utilisation 

de l’ibrutinib permet une réponse dans 90 % 

des cas, avec un profil de tolérance satisfaisant. La maladie s’est 

cependant transformée sous traitement chez 5 patients (3 Richter et 

2 leucémies prolymphocytaires).

■ Dans nos pratiques
L’ibrutinib est déjà approuvé en première ligne pour les LLC P53 
mutées. Cette étude (la première incluant autant de malades en 1re ligne) 
confirme son intérêt. L’évaluation précoce (24 semaines) rend néces-
saires des études avec plus de recul. Le taux de cellules mutées pour 
P53 n’a pas l’air d’évoluer sous traitement, ce qui suggère une indépen-
dance complète de P53, et donc une efficacité probablement prolongée 
dans ces formes réfractaires à la chimiothérapie, sauf développement 
d’autres mécanismes de résistance.
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■ Anti-PD1 : un nouveau traitement 
du lymphome de Hodgkin ?
PD-1 blockade with nivolumab in relapsed  
or refractory Hodgkin's lymphoma.

 ■ Ansell et al. N Engl J Med. 2015 Jan 22;372(4):311-9. 

■ Résumé de l’article
Malgré un pronostic globalement favorable, 

le lymphome de Hodgkin (LH), quand il est 

réfractaire à la chimiothérapie est incurable. 

Les cellules de Sternberg expriment la voie PD1 

pour échapper au système immunitaire. PD1 

est donc une cible potentielle. Dans cette étude 

de phase I sur 23 patients lourdement traités, 

un traitement anti-PD1 par nivolumab a permis 

une réponse chez 20 patients, avec 4 réponses complètes. Le profil 

de toxicité était acceptable.

■ Dans nos pratiques
Les LH réfractaires sont un défi thérapeutique. Dans cette étude de phase I, 

une réponse est obtenue en monothérapie chez une large majorité de 

patients lourdement traités. Les effets indésirables graves sont très 

limités (pancréatite, douleurs ganglionnaires, mucite et un cas de myélo-

dysplasie). Ce traitement restaurant l’immunité antitumorale paraît donc 

être une nouvelle option particulièrement encourageante dans les LH 

réfractaires. À suivre dans les études de phases plus avancées.

 ■ Anti-interleukine 6 :  
vers une nouvelle prévention de la GVH ?
Addition of interleukin-6 inhibition with tocilizumab to standard graft-versus-host 
disease prophylaxis after allogeneic stem-cell transplantation: a phase 1/2 trial.

 ■ Kennedy et al. Lancet Oncol. 2014 Dec;15(13):1451-9.

■ Résumé de l’article
La GVH aiguë (GVHa) est la principale 

complication des allogreffes de CSH, et malgré 

les stratégies actuelles de prévention, touche 

20 à 40 % des patients. Parmi les cytokines de 

l’inflammation, l’IL 6 semble être un médiateur 

important de la GVHa, et paraît avoir peu 

d’impact sur l’effet GVL. Dans cette étude de 

phase 2 sur 48 malades, l’ajout de tocilizumab (anti-IL6) à la prévention 

standard de la GVHa (ciclosporine et méthotrexate) est associé à des taux 

de GVHa particulièrement bas (10 %).

■ Dans nos pratiques
Cette étude ouvre une voie très encourageante pour la prévention de 

la GVHa. Les anti-IL6 ne semblent pas perturber de manière impor-

tante la reconstitution immune, et paraissent globalement bien tolérés. 

Étonnamment, le taux de GVH chronique (GVHc) est comparable au 

taux habituel, malgré la diminution de la GVHa. Des études de large 

ampleur sont nécessaires pour confirmer ces bons résultats, et pour 

étudier plus précisément les effets sur la rechute et sur la GVHc.

 ■ Ruxolitinib : une place dans les polyglobulies
Ruxolitinib versus standard therapy for the treatment of polycythemia vera.

 ■ Vannucchi et al. N Engl J Med. 2015 Jan 29;372(5):426-35. 

■ Résumé de l’article
La résistance ou l’intolérance à l’hydroxyurée 
(HU) peuvent entraîner des difficultés de traite-
ment dans les polyglobulies de Vaquez (PV). La 
place du ruxolitinib, démontrée dans la myélo-
fibrose, n’est pas définie dans la PV. Dans cette 
étude de phase 3 sur 222 patients atteints de PV 
résistants ou intolérants à l’HU, l’administration 
de ruxolitinib (par rapport à un traitement stan-
dard), permet une diminution des symptômes, 

un meilleur contrôle de l’hématocrite et une réduction plus importante 
de la taille de la rate.

■ Dans nos pratiques
Environ 20 % des patients atteints de PV sont intolérants ou résistants 

à l’HU. Si l’interféron est associé à un bon taux de réponse, il peut aussi 

poser des problèmes de tolérance, et n’est pas officiellement approuvé dans 

cette indication. Le ruxolitinib, dont le profil de tolérance déjà connu est 

satisfaisant, est désormais une alternative thérapeutique pour ces malades. 

Son usage en première ligne n’est pas d’actualité cependant.

 ■ Prévention des thromboses : cibler le facteur XI
Factor XI antisense oligonucleotide for prevention of venous thrombosis. 

 ■ Büller et al. N Engl J Med. 2015 Jan 15;372(3):232-40.

■ Résumé de l’article
La prévention des thromboses post chirurgie 
repose sur les héparines de bas poids molé-
culaire (HBPM). Cependant leur efficacité est 
limitée et le risque hémorragique est augmenté. 
Cibler le facteur XI (F XI) pourrait diminuer les 
thromboses sans augmenter les saignements. 
Cette étude compare l’efficacité et la tolérance 
des HBPM et d’antisens anti-F XI (2 posolo-
gies) chez 300 malades opérés de prothèse du 

genou. L’anti-FXI diminue les thromboses, avec un taux d’hémorragie 
comparable aux HBPM.

■ Dans nos pratiques
Cette étude démontre que le facteur XI joue un rôle important dans la 

thrombose post opératoire. Réduire son taux circulant permet de réduire 

le risque thrombotique efficacement et semble diminuer les hémorragies 

(différence non significative mais effectif limité). L’utilisation d’antisens 

anti-F XI est très bien tolérée en dehors de réaction au point d’injection. 

Son mode d’administration non adapté à l’urgence (débuter un mois avant 

la chirurgie) est une limitation certaine.


