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Zoom congrès  ■ EHA 2013

Syndromes myélodysplasiques 
et thrombopénie 
Avec l’augmentation possible de la blastose médul-
laire observée chez les patients atteints de syndromes 
myélodysplasiques (SMD) traités par Romiplostim, les 
essais sur l’eltrombopag étaient attendus. En plus de 
stimuler la thrombopoïèse, il inhiberait la croissance 
des blastes (1). Il a déjà été testé efficacement dans les 
aplasies médullaires, sans incidence de transformation 
anormale (2,3). Au cours de cet EHA, 3 communications 
orales rapportaient l’utilisation de l’eltrombopag au 
cours des SMD thrombopéniques. 
Le travail le plus abouti est une étude italienne (4) de 
phase I/II multicentrique, randomisée, contre placebo. 
Elle concernait les patients atteints de SMD de faible 
risque et intermédiaire-I selon l’IPSS. Le critère d’in-
clusion était une thrombopénie < 30 g/L. Les deux 
critères de jugement étaient la sûreté et l’efficacité 
du traitement. Cent soixante et onze  patients ont été 
randomisés, dont 114 dans le bras eltrombopag (dose 
initiale de 50 mg et augmentation de 50 mg toutes les 
2 semaines jusqu’à 100 000 plaquettes/ mm3 – dose 
maximale observée 300 mg). Fin Juin 2013, 22 patients 
avaient atteint les 12 semaines de suivi. Sur les 
15 patients du bras eltrombopag, 11 ont répondu, dont 
5 avec une réponse complète (plaquettes > 100 g/L) 
(figure 1). Aucun n’a répondu dans le bras placebo. 
Aucun saignement de grade ≥ 2 n’a été rapporté dans 
le bras traité par eltrombopag, contre 2 dans le bras 
placebo. Un cas de progression vers une myélofibrose 
(stade non rapporté) a été noté, mais aucune transfor-
mation. Trois patients avec une AREB-I présentaient une 
diminution du nombre de blastes (< 5 %). 
Les 2 autres études rapportées sont plus décevantes. 

La première (5) a le même design, mais concerne SMD 
et LAM. Elle montre qu’au bout de 6 mois il n’y a 
pas plus d’effets indésirables ni de progression dans le 
bras eltrombopag. Aucun patient traité par la molécule 
active n’a atteint l’indépendance transfusionnelle, 
même si il y a une diminution des saignements de 
grade III-IV. Cependant seuls 9/64 patients dans le 
bras eltrombopag et 1/34 dans le bras placebo ont été 
suivis jusqu’à 6 mois. La deuxième (6) est une étude 
pilote de phase I, étudiant l’association eltrombopag-
azacytidine dans les SMD de haut risque. Onze patients 
ont été inclus et ont permis de montrer l’innocuité de 
l’eltrombopag dans cette indication. 
Si les résultats de l’étude Italienne se confirment à 
plus grande échelle, l’eltrombopag pourrait bientôt se 
faire une place aux côtés des EPO dans les soins de 
support des SMD.
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Les agonistes du récepteur de la thrombopoïétine (TPO) ont un mode d’action basé 
sur la stimulation du récepteur à la TPO, principale molécule stimulant in vivo la 
mégacaryocytopoïèse. Deux agonistes sont actuellement disponibles ; ils se distinguent 
par leur mécanisme d’action et leur mode d’administration  :
• le romiplostim est un peptide qui interagit avec la partie extramembranaire du TPO 

récepteur ; il est disponible sous forme injectable en sous-cutané ;
• l’eltrombopag, molécule non peptidique de petite taille, interagit avec le domaine 

transmembranaire du TPO-récepteur ; il est administré per os.
Ils vont induire la prolifération et la différentiation des mégacaryocytes et donc la 
production des plaquettes. Ils sont indiqués dans le traitement du PTI chronique 
réfractaire aux autres traitements chez l’adulte splénectomisé ou en traitement de 
seconde intention chez l’adulte non splénectomisé quand la chirurgie est contre-indiquée 
(AMM). Kalota et al. ont montré le possible effet antileucémique de l’eltrombopag en 
partie par une diminution du fer intracellulaire et l’induction d’une différentiation des 
blastes (1). Le traitement des thrombopénies des SMD reste difficile et les complications 
hémorragiques sont fréquentes chez les patients SMD. L’utilisation des agonistes de la 
TPO est séduisante dans ces indications mais les premiers résultats de l’utilisation du 
romiplostim dans les SMD de faible risque avaient suggéré un nombre plus important 
de transformations en leucémie aiguë (TA) ; avec un suivi médian plus long, l’analyse 
de cette étude ne confirme cependant pas l’impact péjoratif du romiplostim sur la TA  
(Kantarjan et al., ASH 2012, a 421).
Ces études présentées à l’EHA concernant l’eltrombopag confirment l’effet positif des 
agonistes de la TPO sur la thrombopénie des SMD avec une réponse plaquettaire et une 
diminution des saignements. Ces résultats préliminaires sont en faveur d’une efficacité 
et d’une bonne tolérance de l’eltrombopag dans les SMD de faible risque.
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Figure 1 :  
Augmentation moyenne 

du compte plaquettaire sur 
16 semaines dans les bras 

eltrombopag (N = 15)  
et placebo (N = 7).  

Les résultats sont en 
moyenne ± déviation 

standard et l’intervalle de 
confiance 95 %. 

D'après Oliva E et al.
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