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 ■ Réalisé par Pierre Hirsch, Hôpital Saint-Antoine, Paris, France  

 ■ Lymphome de Hodgkin : toujours un risque d’autre cancer
Second Cancer Risk Up to 40 Years after Treatment for Hodgkin's Lymphoma.

 ■ Schaapveld et coll. N Engl J Med. 2015 Dec 24;373(26):2499-511.

 ■ Un antidote aux nouveaux anticoagulants oraux
Andexanet Alfa for the Reversal of Factor Xa Inhibitor Activity.

 ■ Siegal et coll. N Engl J Med. 2015 Dec 17;373(25):2413-24.

■ Résumé de l’article
Le risque de cancer secondaire est bien connu après trai-
tement des lymphomes de Hodgkin (LH). Depuis plus de 
20 ans, on assiste à une diminution progressive de l’inten-
sité des traitements pour limiter ce risque. Dans cette étude 
incluant 3 905 patients ayant survécu au moins 5 ans après 
un LH (depuis 1965), le sur-risque de second cancer persiste 
même 40 ans après les traitements, avec une incidence 
cumulative de 48,5 % de second cancer ! Les patients traités 

le plus récemment ont le même risque que les autres patients.

■ Résumé de l’article
Les nouveaux anticoagulants oraux (inhibiteurs directs 
du facteur Xa) sont de plus en plus utilisés. Même 
s’ils paraissent plus sûrs que les AVK, des saigne-
ments graves se produisent. Dans cette étude, les 
effets de l’andexanet sont testés contre un placebo 
chez des sujets sains exposés aux nouveaux anti-Xa. 
L’administration d’andexanet est suivie d’une restau-

ration de l’activité Xa et de la génération de thrombine.

■ Dans nos pratiques
Le risque de second cancer est extrêmement élevé chez les survivants de LH, et 
touche quasiment tous les organes, avec une nette augmentation d’incidence 
par rapport à la population générale. Le quasi-abandon de la radiothérapie dans 
le LH ne semble étonnamment pas diminuer significativement ce risque. Un 
suivi spécialisé au long terme de ces patients est nécessaire pour un dépistage 
et un traitement les plus précoces possible.

■ Dans nos pratiques
Dans cette étude utilisant 2 anticoagulants oraux différents, l’andexanet semble 
un bon antidote, sans présenter de risque majeur, et notamment pas de throm-
bose induite. La principale limite à cette étude est qu’elle n’inclut pas de 
patients présentant de saignement actif, et n’estime donc pas l’efficacité réelle 
du médicament dans les situations où il serait nécessaire. L’efficacité théorique 
de ce traitement reste donc à confirmer en situation réelle.

 ■ LAM : la maladie résiduelle comme facteur pronostique majeur
Assessment of Minimal Residual Disease in Standard-Risk AML.

 ■ Ivey et coll., N Engl J Med. 2016 Feb 4;374(5):422-33.

■ Résumé de l’article
Les décisions thérapeutiques dans les LAM (indication d’allo-
greffe) sont posées sur la base du caryotype et du génotype. 
L’importance du niveau de maladie résiduelle (MRD) NPM1 
par rapport aux autres caractéristiques génotypiques est mal 
connue. Dans cette étude sur 346 malades NPM1m, une 
étude de 50 gènes complémentaires a été réalisée. Dans cette 
cohorte, la seule variable indépendante pour la survie était la 
présence d’un niveau élevé de MRD dans le sang après 2 cures 

quel que soit le génotype.

■ Dans nos pratiques
L’indication d’allogreffe est souvent posée, en cas de caryotype normal, sur les 
seuls statuts mutationnels CEBPA, NPM1 et FLT3-ITD. Cette étude démontre 
que dans la population NPM1m, le seul marqueur prédictif (rechute et survie) 
est le niveau de MRD après 2 cures. Le statut FLT3-ITD ou d’autres marqueurs 
importent peu en analyse multivariée, même si les patients ITD sont souvent 
positifs en MRD à 2 cures.

 ■ Lymphome lymphoblastique et traitement pédiatrique chez l’adulte
Pediatric-Like Acute Lymphoblastic Leukemia Therapy in Adults With 
Lymphoblastic Lymphoma: The GRAALL-LYSA LL03 Study. 

 ■ Lepretre S et coll. J Clin Oncol. 2016 Feb 20;34(6):572-80.

■ Résumé de l’article
L’intérêt des traitements d’inspiration pédiatrique a été bien 
démontré dans les LAL, mais est moins clair dans les plus 
rares lymphomes lymphoblastiques (LL). Les facteurs pronos-
tiques sont également moins bien connus. Dans cette étude 
de phase II, un traitement d’inspiration pédiatrique dérivé 
du protocole GRAALL a été administré à 148 patients. Le 
taux de réponse est excellent (90 %) et la survie à 3 ans à 

70 %. Le génotype des tumeurs est très associé au pronostic.

■ Dans nos pratiques
Les traitements des LL doivent être inspirés de traitements intensifs des LAL, 
et non des traitements des lymphomes classiques. Le pronostic des malades 
(en cas de LL-T) est lié au génotype, avec la même combinaison de mutations 
de 4 marqueurs que dans les LAL-T (NOTCH/FBXW7/RAS/PTEN), qui devraient 
donc systématiquement être évalués au diagnostic. Les autres facteurs pronos-
tiques indépendants sont le statut de performance et le niveau de LDH.


