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Voyage de presse

Leucémies aiguës myéloïdes  
et syndromes myélodysplasiques

De grands espoirs thérapeutiques, avec un grand nombre 
de molécules pouvant être administrées per os font l'objet 
d'essais thérapeutiques (phase I / II).

L'AG-221 : inhibiteur d'IDH2 (abstract 115)
L'AG-221 est un inhibiteur oral de l'enzyme IDH2 
mutée. L'équipe d' E.M. Stein a mené pour la première 
fois une étude pharmacologique chez l'homme. 
L'essai NCT01915498 a montré des résultats intéres-
sants avec une tolérance très satisfaisante dans cette 
étude de recherche de la dose maximale tolérée. Des 
réponses objectives et durables ont été observées pour une 
proportion significative des patients pourtant atteints de 
LAM avancées et présentant une mutation du gène IDH-2.

Lénalidomide sans del5q...  
C'est possible ! (Abstract 409)
L'efficacité du lénalidomide dans les SMD de risque 
faible ou intermédiaire sans la délétion 5q a été démon-
trée par l'équipe italienne de V. Santini. Le Revlimid® 
diminue les besoins transfusionnels chez une proportion 
de ces patients chez qui, les agents stimulant l'érythro-
poïèse, demeuraient inefficaces. 27 % des patients 
traités sont devenus transfusion indépendants à la fin du 
deuxième mois, et le sont restés en moyenne jusqu'au 
9e mois après l'initiation du traitement (P = 0,005). Par 
quels mécanismes le lénalidomide produit-il cette effi-
cacité clinique partielle ? Cela reste à démontrer dans ce 
contexte clinique (voir tableau 1).

Jusqu'au bout… NCT01522976 (Late breaking abstract 5)
M.A. Sekeres a comparé l'addition de lénalidomide 
ou de vorinostat à l'azacitidine en monothérapie 
(essai NCT01522976). Les résultats de cette étude, 
portant sur près de 300 patients avec CMML ou SMD de 
haut risque, sont essentiellement négatifs, en particulier 
en ce qui concerne le taux de réponse global, mais la 
réponse définitive pour le taux de survie sans progression 
nécessitera un suivi plus long.

Quid de l'ASH 2014 !

Et une magnifique session  
scientifique plénière ! (Abstract 4)
E.C. Fink nous a remarquablement présenté en session 
scientifique plénière le mécanisme physiopathologique, 
par lequel le lénalidomide est actif dans les SMD associés 
à une del(5q). Les cibles du lénalidomide sont proba-
blement différentes dans les SMD del(5q) par rapport 
aux cellules du myélome multiple. Et c'est la protéine 
nommée CSNK1A1 pour Casein Kinase 1A1 qui est en 
partie maître du jeu. Elle régule de façon négative l'expres-
sion p53 et de la bêta-caténine. Ceci a été démontré grâce 
aux nouveaux outils de protéomique. Le lénalidomide 
ubiquitinyle CSNK1A1 responsable d'une diminution de 
la quantité de cette protéine. Les cellules del(5q) ont 
seulement une copie du gène codant pour CSNK1A1. 
Le lénalidomide tue les cellules haplo-insuffisantes pour 
CSNK1A1. 

Et si on parlait du myélome ?

Un projet d'accès facilité au pomalidomide a été proposé 
dans les pays qui n'avaient pas le système ATU français. 
Ce projet très intéressant est dénommé : STRATUS. 
N = 604 patients ont été analysés.
Voici les critères d'inclusion/ d'exclusion de ce protocole 
(les mêmes que ceux de l'essai de phase 3 NIMBUS) : 
• les patients très avancés dans la maladie avec un nombre 

médian de 5 lignes de traitement (95 % étaient réfrac-
taires au lénalidomide, plus de 80 % au bortézomib et 
près de 80 % doubles réfractaires au bortézomib et au 
lénalidomide) ;

• le critère de jugement principal de l'essai STRATUS 
était le profil de tolérance. La médiane de suivie était de 
9,3 mois. Le taux de réponse globale était de 35 %. La 
médiane des PFS était de 4,2 mois et de survie globale 
de 11,9 mois, ce qui confirme les résultats de l'essai de 
phase 3 d'enregistrement MM003 (taux de réponses de 
32 %, médiane de PFS 4 mois, et médiane de survie 
globale de 13,1 mois).

En conclusion, le pomalidomide permet de prolonger la 
survie des patients ayant un myélome multiple très avancé 
dans la maladie (qui avaient auparavant, on le sait, une 
survie globale inférieure à 9 mois, Kumar Leukemia 2009). 
Au niveau de la tolérance, l'association pomalidomide + 
dexaméthasone est responsable d'une toxicité médullaire 
prédominant sur la lignée des neutrophiles mais avec un 
taux de neutropénie fébrile inférieur à 10 %.
Le risque thromboembolique veineux, nécessite l'instaura-
tion d'une prophylaxie thromboembolique veineuse (mais 
ceci est nécessaire chez tous les patients ayant un traite-
ment par IMiDs).
Le taux d'arrêt du pomalidomide dexaméthasone est à 5 %, 
ce qui en fait une association relativement bien tolérée 
dans le myélome multiple même très avancé. 
Dans le futur, l'utilisation du pomalidomide se fera de 
manière plus précoce (3e ou 4e ligne thérapeutique) ou 
en combinaison avec d'autres agents thérapeutiques. Ceci 
est donc très prometteur (voir figure 1)…
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Tableau 1 : Efficacité  
du lénalidomide dans les SMD  
de risque faible ou intermédiaire 
sans la délétion 5q.

* P< 0,001
** Responding pts only
NE, not estimable

Figure 1 : PFS et OS : résultats 
de l’étude STRATUS.

Response LEN (n = 160) PBO (n = 79)

RBC-TI ≥ 56 days, n (%) 43 (26.9)* 2 (2.5)

Duration of RBC-TI ≥ 56 days, 
median (95% CI), weeks** 32.9 (20.7-71.1) NE (NE-NE)

RBC-TI ≥ 168 days, n (%) 28 (17,5) 0
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Median PFS: 4.3 mos (95% CI: 3.7-4.9)

Median OS: 10.9 mos (95% CI: 9.4-not estimable)
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