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Grand Angle

Traitement des syndromes 
myélodysplasiques de faible risque 

Le traitement repose principalement, du moins au 
début de la maladie, sur le traitement des cytopénies 
et en particulier de l’anémie.

L’anémie

L’anémie est la cytopénie prédominante dans la 
plupart des cas de SMD de faible risque. L’anémie 
chronique entraîne une augmentation de la morbidité, 
une baisse de la qualité de vie (1) et nécessite le plus 
souvent des transfusions de globules rouges répétées, 
qui, bien que cela reste contesté, peuvent induire des 
complications liées à la surcharge en fer.
Les agents stimulants l’érythropoïèse (ASE) 
à fortes doses, dont l ’EPO recombinante 
(30 000-60 000 unités/semaine) et la darbépoétine 
(150-300 µg/ semaine), associés ou non à du G-CSF, 
sont généralement utilisés dans le traitement de 
première ligne de l’anémie des SMD de faible risque 
(tout du moins en l’absence de del (5q) au caryotype), 
et entraînent de 50 à 60 % de réponses érythroïdes, 
dont la durée médiane est de deux ans (2). Les réponses 
sont cependant plus élevées chez les patients ayant 
des besoins transfusionnel limités (< 2 CG/mois) et 
chez ceux dont le taux d’EPO endogène sérique est 
faible (en dessous de 200 à 500 UI/l). Dans deux 
études rétrospectives et un essai prospectif, l’utilisa-
tion d’ASE n’a pas eu d’effet sur le risque de transfor-
mation en LAM et a amélioré la survie de ces mêmes 
patients, comparée à des patients traités uniquement 
par transfusions (2 ,3).
Les ASE semblent être moins efficaces chez les 
patients porteurs de SMD de faible risque avec délé-
tion (5q) isolée, avec un taux de réponse de l’ordre 
de 50 % et une durée de réponse médiane de 1 an (4). 
Chez ces patients, le lénalidomide (10 mg/jour, 
21 jours par mois), entraîne une indépendance trans-
fusionnelle dans 2/3 de cas, dont la durée médiane est 
de 2 ans. Ce traitement induit également des réponses 
cytogénétiques dans 50 à 70 % des cas (5). Il a récem-
ment obtenu une AMM en Europe chez les patients 
présentant en SMD de faible risque avec délétion (5q) 
isolée, et ayant une dépendance transfusionnelle en 
globules rouges. La principale toxicité rapportée est 

hématologique : des neutropénies et des thrombo-
pénies de grade III-IV sont observées chez près de 
60 % des patients. Cette toxicité hématologique est 
principalement notée lors des premières semaines de 
traitement et tend à disparaître une fois la réponse 
hématologique obtenue, mais justifie d’une surveil-
lance rapprochée à l’initiation du traitement.
Récemment, des mutations du gène TP53, présent 
dans 20 % des MDS de faible risque avec del (5q), ont 
été associées d’une part avec une résistance primaire 
au lénalidomide, et d’autre part avec un risque plus 
élevé de progression en LAM 6, ce qui suggère que les 
patients TP53 mutés pourraient bénéficier d’options 
thérapeutiques alternatives. 
Il a également été montré que la délétion 5q persistait 
au niveau de la cellule souche chez certains patients 
ayant obtenu une réponse cytogénétique complète 
sous lénalidomide (7). De ce fait, un traitement prolongé 
peut être nécessaire afin de maintenir la réponse, 
même si il a également été décrit, dans certains cas, 
des réponses prolongées après arrêt du traitement (8). 
Enfin, deux analyses rétrospectives comparant l’évo-
lution à long terme des patients atteints de SMD de 
faible risque avec délétion 5q traités ou non par léna-
lidomide n’ont pas trouvé d’augmentation du risque 
de transformation en LAM chez les patients traités 
par lénalidomide (9). 
Le traitement de l’anémie chez les patients présen-
tant une résistance primaire ou secondaire aux ESA 
reste mal codifié. Le sérum anti-lymphocytaire (SAL), 
associé à la cyclosporine, peut donner des réponses 
érythroïdes (associées à des réponses sur les autres 
lignées), dans 25 à 40 % des cas. Ces réponses 
semblent plus fréquentes chez les sujets jeunes (10) 
peu transfusés, à caryotype normal (ou éventuelle-
ment trisomie 8), sans excès de blastes médullaires 
et présentant un phénotype HLA DR15.
Les agents hypométhylants (HMA), qui ont une AMM 
dans le traitement des SMD de faible risque dans 
plusieurs pays mais pas en Europe, peuvent également 
entraîner une indépendance transfusionnelle chez 
40 % des patients (11), et peuvent aussi être efficaces 
sur les autres cytopénies. Le lénalidomide, qui n’a pas 
d’AMM dans cette indication, et ne doit être utilisé 
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Les SMD de faible risque sont généralement dominés par le problème  
de l’anémie. Les transfusions de globules rouges gardent une place  
importante dans le traitement de l’anémie des SMD de faible risque,  
mais exposent les patients à une correction souvent insuffisante  
de l’anémie et à une surcharge martiale, pour laquelle le rôle de la 
chélation reste débattue. Les traitements visant à prévenir l’anémie 
doivent donc être utilisés, chaque fois que possible. Les agents stimulant 
l’érythropoïèse sont le traitement de première ligne de l’anémie chez la 
plupart des SMD de faible risque sans délétion (5q), tandis que l’anémie 
des SMD de faible risque avec del 5q répond au lénalidomide dans deux 
tiers des cas, au prix de cytopénies profondes à l’initiation du traitement.
Dans des cas assez rares de SMD de faible risque, c’est la thrombopénie qui 
prédomine, et son traitement est difficile, les agonistes du récepteur de la 
thrombopoïétine étant en cours d’essai thérapeutique dans cette indication.
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que dans le cadre d’essais cliniques, peut également 
entraîner des réponses dans 40 % des cas, notamment 
en association avec les ASE.
En dépit de ces traitements, la plupart des patients 
atteints de SMD de faible risque nécessitent des trans-
fusions de globules rouges à un moment ou à un autre 
de l’histoire de leur maladie. L’effet délétère de la 
surcharge en fer chez ces patients reste contesté, et 
la chélation du fer chez ces patients reste discutable. 
En particulier, alors que la surcharge en fer cardiaque 
est une cause connue d’insuffisance cardiaque chez 
les enfants atteints de thalassémie, son incidence 
et ses conséquences cliniques sont moins bien 
documentées chez les patients transfusés atteint de 
SMD. Cependant, en l’absence d’études prospectives, 
plusieurs études rétrospectives ont suggéré qu’une 
chélation adéquate du fer pouvait améliorer la survie 
de ces patients (12). à partir de ces données, il a été 
suggéré (13) de proposer une chélation martiale chez 
ces patients à partir de 20-40 épisodes transfusion-
nels ou si la ferritine sérique s’élève au-dessus de 
1 500 à 2500 U/l. 

Le traitement de la neutropénie 
et de la thrombopénie

Chez les patients atteints de SMD de faible risque, la 

neutropénie et la thrombopénie sont moins fréquentes 
que l’anémie, et sont rarement isolées ou profondes.
Un taux de polynucléaires neutrophiles inferieur 
à 1 500/mm3 n’est observé que chez 5-10 % des 
patients, et la neutropénie n’est que rarement associée 
à une infection potentiellement mortelle. L’utilisation 
de G-CSF peut l’améliorer chez 60 à 75 % des 
patients (14), mais leur utilisation prolongée n’a pas 
d’impact démontré sur la survie. Il faut en revanche 
recommander aux patients neutropéniques l’utilisation 
immédiate d’antibiotiques à large spectre en cas de 
fièvre ou d’autres signes d’infection.
Un taux de plaquettes inferieur à 50 000/mm3 est 
noté chez 30-35 % des patients, mais les épisodes 
d’hémorragie sévère sont relativement rares, en 
dehors de l’utilisation de traitements anticoagulants 
ou anti-agrégeants, qui sont à proscrire dans la 
mesure du possible. Les androgènes à dose élevée 
peuvent améliorer la thrombopénie chez environ 1/3 
de patients, mais cette réponse n’est le plus souvent 
que transitoire (15). Parmi les agonistes du récepteur à 
la TPO, en cours d’essai, aucun n’est à ce jour autorisé 
dans cette indication. 
à l’instar du traitement de l’anémie, les traitements par 
SAL et par agents hypométhylants peuvent donner des 
réponses plaquettaires chez 35 à 40 % des patients, 
et peuvent ainsi être utilisés dans ce contexte.
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• Les transfusions de globules rouges gardent une place importante dans le traitement des SMD de faible risque, mais exposent les patients à une 
correction souvent insuffisante de l'anémie et à une surcharge martiale.

• Les agents stimulant l'érythropoïèse sont le traitement de première ligne de l'anémie chez la plupart des SMD.
• L'anémie des SMD de faible risque avec del 5q répond au lénalidomide au prix de cytopénies profondes à l’initiation du traitement.
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