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Grand Angle

Traitements actuels des syndromes 
myélodysplasiques de haut risque

Les myélodysplasies de haut risque représentent 20 à 
30 % des patients au diagnostic. Elles sont définies par 
un score IPSS intermédiaire-2 ou élevé. La progression 
vers la leucémie aiguë myéloïde est très fréquente et la 
survie courte. La réponse aux traitements convention-
nels est assez faible et la seule option thérapeutique 
efficace, l’allogreffe de cellules souches, reste une 
stratégie limitée à une faible proportion de malades, 
du fait de l’âge habituel des SMD, et de la nécessité 
d’un donneur. Au cours de la dernière décennie, les 
avancées dans notre connaissance de la physiopatho-
logie de la maladie et l’essor de nouvelles modalités 
thérapeutiques (agents déméthylants comme allogreffe 
à conditionnement atténué) ont permis de modifier 
l’approche thérapeutique dans la maladie. Les résul-
tats de ces avancées ne doivent pas cacher que la 
survie globale de ces patients reste le plus souvent 
brève et généralement inférieure à ce que l’on constate 
pour les myélodysplasies de bas risque. Dans le présent 
chapitre, nous allons faire le point sur les données 
actuelles de la prise en charge des patients porteurs 
de myélodysplasies de haut risque et présenter les 
axes de recherches actuellement en cours d’évaluation.

Monothérapie par agents déméthylants : 
le traitement de première intention

Un des éléments marquants dans notre connaissance 
des myélodysplasies a été la mise en évidence du rôle 
de l’épigénétique, en particulier de la méthylation 
aberrante de l’ADN, comme un des facteurs clés de 
la genèse et de la progression de la maladie. Plusieurs 
médicaments ont été développés pour leurs propriétés 
d’hypométhylation. Les 2 chefs de file de cette classe 
sont 2 analogues nucléosidiques de la cytidine : la 
5-azacitidine (AZA) et la 5-aza déoxycitidine (déci-
tabine, DEC). 
L’azacitidine est la première molécule à avoir obtenu 
son autorisation de mise sur le marché en Amérique 
du Nord et en Europe suite aux essais randomisés de 
phase III CALGB9221 (1) (comparaison AZA vs soins 
de support) et AZA001 (Fenaux, Lanc Oncol 2009, 
comparaison AZA vs soins de supports plus ou moins 
chimiothérapie) menés respectivement aux USA et 
en Europe. L’AZA a démontré un bénéfice en termes 
de réponse hématologique (40 à 50 % de réponses 
globales incluant 15-20 % de RC et RP), de délai de 
progression en LAM et un bénéfice en survie globale. 
Dans l’essai AZA001, la survie médiane dans le 
bras AZA était de 24 mois contre 15 mois dans le 
bras traitements conventionnels. De multiples sous-

analyses ont permis de confirmer ce bénéfice chez 
les patients âgés de plus de 75 ans ou dans les LAM 
oligoblastiques (anciennes AREB-T du FAB avec 20 
à 30 % de blastes). Par ailleurs, ces données ont été 
confirmées depuis dans plusieurs études de registres 
nationaux (voir tableau 1) avec une survie médiane 
de l’ordre de 14 à 24 mois, en situation de pratique 
courante.
L’azacitidine présente des particularités par rapport 
à des chimiothérapies conventionnelles. La tolérance 
est significativement améliorée avec moins d’hospita-
lisations ou d’effets secondaires graves (notamment 
pour ce qui est de la myélosuppression). Ceci permet 
le traitement de patients plus âgés et plus fragiles sous 
réserve d’une surveillance intensifiée. En termes de 
cinétique de réponse, 50 % des patients obtiennent 
une première réponse en 2 cycles et 87  % en 
6 cycles (1,2). 50 % des patients obtenant une première 
réponse améliorent cette réponse avec le temps (2). Par 
ailleurs, le bénéfice de survie est indépendant du type 
de réponse. Les patients présentant une maladie stable 
avec seulement une amélioration des cytopénies ont 
également une survie prolongée en comparaison aux 
malades en progression mais ce bénéfice est également 
retrouvé chez les patients traités de manière conven-
tionnelle (3). Chez les répondeurs, le traitement doit être 
prolongé jusqu’à progression, l’arrêt prématuré, même 
chez des patients en RC, pourrait être associé à des 
progressions rapides et une survie de quelques mois (4).
La décitabine a été enregistrée aux USA en 2006. 
L’essai de phase III (5) de schéma similaire au CALGB 
9221, montrait un bénéfice en termes de réponse et 
de survie sans transformation. L’essai européen de 
confirmation, de schéma similaire à l’AZA001, n’a pas 
permis de démontrer de bénéfice de survie globale et la 
décitabine n’a de ce fait pas été enregistrée en Europe. 
Les meilleurs résultats de l’AZA par rapport à la DEC, 
ont depuis été suggérés dans une méta-analyse, tout 
au moins chez les patients de plus de 65 ans. 

Les combinaisons basées sur les agents 
déméthylants : vers une amélioration 
du traitement de première ligne ?

Les résultats des agents déméthylants en première 
ligne restent modestes, et les stratégies actuelles 
évaluent des combinaisons d’AZA ou de DEC et 
d’agents connus pour leur synergie avec les déméthy-
lants (HDAC inhibiteurs) ou pour leur efficacité dans 
les SMD (notamment le lénalidomide, l’idarubicine, 
etc.). Les études en cours sont majoritairement de 

AzAcitidine,  
décitAbine, 
Allogreffe, 

lAM, 
épigénétique.
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Le traitement de référence actuel des myélodysplasies de haut risque est 
l’azacitidine. L’allogreffe de moelle reste la seule option curative et doit être 
envisagée pour tous les patients éligibles. Les combinaisons de traitements 
basés sur des agents déméthylants restent pour l’instant dans le cadre d’essais 
thérapeutiques, sans preuve qu’elles soient supérieure à l’azacitidine seule. 
Le pronostic des patients en échec d’azacitidine est sombre (sauf si une 
allogreffe est possible) et il n’y a pas de traitement de référence à ce stade. 
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phase I et de phase II et aucune n’a pour l’instant 
démontré de bénéfice en termes de survie même si les 
taux de réponse semblent prometteurs par rapport à 
l’AZA seule. Pour le moment, une seule étude rando-
misée comparant en phase II AZA et AZA+ entinostat, 
un HDAC inhibiteur (6), a été présentée (6) et elle ne 
montre pas de bénéfice en terme de réponse pour l’as-
sociation. L’un des risques de ces études est le cumul 
de toxicités, notamment hématologiques. L’utilisation 
de combinaisons avec des facteurs de croissance (EPO, 
TPO mimétiques) n’a pas pour l’instant démontré de 
bénéfice en termes de réponse mais pourrait favoriser 
la tolérance au traitement et sa poursuite.

Allogreffe dans les myélodysplasies  
de haut risque : une option de choix

L’allogreffe à conditionnement standard ou atténué 
reste actuellement la seule option curative dans les 
myélodysplasies. Dans les SMD de haut risque, elle 
doit être considérée dès la première ligne de traitement 
et semble donner des résultats similaires après AZA ou 
chimiothérapie (7). Le recours à des conditionnements 

à intensité réduite permet de recourir à cette stratégie 
chez un nombre accru de malades mais expose à un 
taux de rechute plus important. L’utilisation préemptive 
d’AZA ou de DEC en post allogreffe pour limiter ce 
risque est en cours d’étude.

échecs d’agents déméthylants : 
un pronostic défavorable

à plus ou moins long terme, plus de 80 % des patients 
traités par AZA ou DEC stopperont le traitement du fait 
d’une absence de réponse, d’une progression, ou de 
toxicités (8). Leur pronostic est péjoratif avec une survie 
de 3 à 4 mois en l’absence d’intervention. Les traite-
ments conventionnels ont peu d’efficacité avec une 
médiane de survie de 7 à 9 mois. Seule l’allogreffe de 
moelle, associée ou non à une chimiothérapie intensive 
préalable, peut permettre une survie prolongée chez 
le petit groupe de malades éligibles à ce stade. Le 
recours à des molécules innovantes est donc l’option 
de choix. Seul le rigosertib, un inhibiteur de tyrosine 
kinase (PLK-1 et PI3K) est actuellement en phase III. 
Les résultats sont attendus en 2014.
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• L’azacitidine est le 
standard actuel de 
traitement des MDS de 
haut risque en Europe.

• L’azacitidine doit être 
administrée pour un 
minimum de 6 cycles 
et jusqu’à progression 
ou allogreffe.

• L’allogreffe reste le seul 
traitement curatif actuel 
et doit être envisagée 
dès le diagnostic de 
MDS de haut risque.

• L’optimisation des 
résultats de première 
ligne (combinaisons) et 
le développement de 
traitements efficaces 
en deuxième ligne 
sont les 2 axes de 
recherche actuels.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Tableau 1 : Agents 
déméthylants en 
monothérapie. 
ORR: overall response rate 
(including hematological 
improvements).  
CR complete remission,  
PR: partial remission;  
OS: overall survival.  
Of note, the first 3 studies are 
prospective trial evaluated 
according to IWG 2000 
response criteria. The 3 last 
one are retrospective registry 
studies based on IWG 2006 
response criteria. 

étude Molécule Nombre  
patients

Patient 
population

réponse 
globale rC+rP OS

CALGB 9221 AZA 7J 191 MDS 44 % 14 % NA

AZA001 AZA 7J 175 MDS  
haut risque 49 % 29 % 24,5 mois

E1905  
(bras AZA) AZA 10J 75 MDS et 

AML-MRC 46 % 20 % 18 mois

 Registre français AZA 7J 282 MDS  
haut risque

43 % 17 % 13,5 mois

Registre espagnol AZA 7J 144 MDS 74 % 33 % NA

Registre coréen AZA 7J 97 MDS  
haut risque 44 % 26 % 26 mois

Registre coréen DEC 5J 97 MDS  
haut risque 52 % 22 mois

ADOPT (JCO 2012) DEC 5J 99 MDS 43 % 15 % 19,4 mois

Kantarjian 
Cancer 2006 DEC 3J 89 MDS 30 % 17 % 14 mois

Lubbert JCO 2011 DEC 3J 116 MDS HR 34 % 19 % 10 mois
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Annexes

Tableau 2 : Combinaisons d’azacitidine et d’autres agents.
* Garcia-Manero G, Yang AS, Giles F, Faderl S, Ravandi F, Cortes J,  
et al. Phase I/II Study of the Oral Isotype-Selective Histone Deacetylase 
(HDAC) Inhibitor MGCD0103 in Combination with Azacitidine in 
Patients (pts) with High-Risk Myelodysplastic Syndrome (MDS) or 
Acute Myelogenous Leukemia (AML). ASH Annual Meeting Abstracts. 
2006;108:1954-.

Tableau 3 : Résultats des 
différentes options de 
traitement après échec 
d’agents déméthylants.

Combinaison Agent 
Déméthylant Phase N Réponse 

globale RC+RP OS

Silverman  
ASH 2008 Vorinostat 5-aza 55 ou  

75mg/m² d1-7 1 28 82 % 55 % NR

Prébet  
ASH 2010 Entinostat 5-aza (50 d1-10) 2 RAND 68 44 % 14 % 14 m

Garcia-Manero 
ASH 2006 * MGCD0103 5-aza (75 d1-7) 1 12 30 % 25 %  NA

Sekeres Blood 2011 lénalidomide 5 aza 1-2 36 72 % 44 % 14 m

Garcia Manero 
ASH 2011 Vorinostat 5 aza 2 30 30 % 27 % 7 m

Scott 
BJH 2010 etanercept 5 aza 1 32 72 % 30 % > 12 m

Population Traitements Phase N ORR OS

Borthakur  
Leuk lymph 2009  MDS et AML Décitabine Retro 14 28  6 m

Prebet JCO 2011 Haut risque MDS Soins de support Retro 160 NA 3.3 m

Chimiothérapie Retro 84 1/25 et 5/332 7,6 m

Essai thérapeutique Retro 56 4/39 13,2 m

Allogreffe Retro 50 17/25 18,3 m

Greenberg ASH 2010 Haut risque MDS Rigosertib Retro  39 23 %  9 m

Prebet Leuk res 2013 Haut risque MDS Vorinostat etcytarabine 1 40 17 %  7 m

Braun ASH 2011 Haut risque MDS Clofarabine 1 27 28 % NA

Prebet Leuk lymph 2012 MDS et AML Lénalidomide Retro 10 40 % 19 m

Thepot ASH 2011  Haut risque MDS Erlotinib 1 29 13 % NA

Jaglai ASH 2011  sAML CLAG-M (cladribine, Ara-C 
mitoxantrone G CSF) Retro 25 56 %  6,7 m


