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Du nouveau dans les leucémies  
aiguës myéloïdes (LAM) :  
thérapies ciblées et agents déméthylants 
Lors de sa lecture, Harmut Döhner a rappelé l’impor-
tance de la biologie moléculaire dans l’orientation des 
thérapeutiques. Actuellement de nombreuses études 
évaluent ce type de traitements (figure 1) mais il reste 
à identifier des marqueurs prédictifs de la sensibilité 
au traitement. 
Les thérapies ciblées ont fait l’objet de plusieurs 
présentations. L’étude de phase I de l’AG-221 (inhibi-
teur de la protéine IDH2 mutée) chez 35 patients avec 
hémopathies malignes et mutation IDH2, montre des 
résultats tout à fait intéressants en termes d’inhibition 
du 2 hydroxy-glutarate (100 % des mutations R140Q), 
avec induction d’une différenciation et, chez les 
25 patients évaluables, 8 réponses complètes (RC) 
durables avec un profil de tolérance satisfaisant. 
Après les leucémies aiguës lymphoblastiques, les 
Bi specific T cell Engager (BiTE) se développent dans 

les LAM notamment avec l’AMG 330 (couplant un 
anti-CD33 à un anti-CD3). Cette molécule montre, 
in vitro, des capacités majeures d’élimination des 
blastes CD33+ avec une efficacité corrélée à l’inten-
sité d’expression du CD33. Aucun effet secondaire 
notable n’a été observé sur les cellules souches héma-
topoïétiques normales (formation normale de Colony 
Forming Unit).
Concernant les agents déméthylants, l’étude de 
phase III AZA-AML-001, présentée par Hervé Dombret, 
comparait, chez 484 patients avec LAM de novo, la 
5-azacytidine aux meilleurs traitements possibles 
laissés au choix du clinicien (soins de support, cyta-
rabine, chimiothérapie intensive). Les résultats en 
termes de survie globale (SG) montrent un avantage 
pour le bras 5-azacytidine, avec une durée de survie 
médiane estimée à 10,4 versus 6,5 mois dans l’autre 
bras. Une nouvelle classe thérapeutique a également 
été présentée en session orale : le selinexor, de la 
famille des Selective Inhibitors of Nuclear Export (SINE). 
Cette molécule en bloquant l’exportine 1 (XPO1), 
élevée dans les LAM, permet à la cellule tumorale une 
rétention nucléaire et une activation de nombreuses 
protéines suppresseurs de tumeur. L’avantage est que 
ce traitement cible les cellules leucémiques sans 
affecter les cellules souches hématopoïétiques médul-
laires normales. Cette étude de phase I, testant le 
selinexor dans des LAM en progression (dont 43 % au 
moins en 3e ligne) a inclus 65 patients (âge médian : 
67 ans). Ce traitement oral est bien toléré, avec de 
rares toxicités digestives et fatigue (1 seul arrêt de 
traitement). La dose finalement retenue est 55 à 
65 mg/ m². Les taux de réponses globales sont de 
15 %, avec 8 % de RC (8 %). 
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Les LAM sont parmi les dernières hémopathies à ne pas avoir bénéficié de réelles avancées en termes de mise 
sur le marché de nouvelles molécules, avec probablement les lymphomes T. L’étude de phase III de Celgène 
présentée par Hervé Dombret est relativement décevante dans la mesure où l’objectif principal n’a pas été atteint 
même si une différence de médiane de survie de 4 mois a été observée. Toutefois, un bénéfice significatif pour 
l’azacitidine semble se dégager lorsqu’on censure les patients au moment du traitement ultérieur (certains 
patients ont reçu de l’azacitidine après sortie d’étude…) dans une étude de sensibilité (OS 12,1 mois vs 6,9 
pour le traitement conventionnel p = 0,019). Par ailleurs, on attend les résultats des comparaisons AZA vs LDAC 
et AZA vs traitement de support. Le nombre de patients ayant été randomisés vs chimiothérapie intensive a été 
trop faible pour pouvoir tirer des conclusions solides. Il serait néanmoins utile que ce médicament soit enfin 
disponible pour des patients âgés avec une faible leucocytose et non éligibles pour une chimiothérapie intensive.
L’atlas moléculaire des LAM est maintenant connu. Il est fort probable que les années à venir vont être marquées 
par le développement de stratégies visant à bloquer les voies biologiques fondamentales aux cellules leucémiques 
dans chaque sous-groupe. Nous avons ici l’exemple de l’inhibiteur d’IDH2 (disponible 5 ans après la découverte 
de la mutation !). Des effets spectaculaires sont rapportés chez des patients en rechute avec des rémissions 
complètes et des syndromes de différenciation. Citons également le quizartinib inhibiteur de FLT3 actuellement 
en phase III, les inhibiteurs de bromodomaines pour les réarrangements de MLL et les mutations de NPM1, les 
fortes doses d’anthracyclines pour les mutations de DNMT3A et probablement beaucoup d’autres dans l’avenir.
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Figure 1 : D’après Harmut 
Döhner. La thérapie ciblée 
guidée par les marqueurs 
moléculaires.
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