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Zoom congrès  ■ EHA 2015

L’HPN est une hémopathie bénigne clonale acquise de la CSH par atteinte du gène PIG-A se traduisant par un déficit en ancre 
glycophosphatidylinositol (GPI) et donc par une absence sur les cellules atteintes du CD55 et CD59. Il s’ensuit, en présence d’une 
activation du complément, une hémolyse incontrôlée. L’HPN ne survient que dans un contexte d’insuffisance médullaire idiopathique 
auto-immun. Le traitement de référence actuel est l’eculizumab, anticorps humanisé dirigé contre la fraction C5 du complément, 
capable d’inhiber l’activation terminale et donc l’hémolyse, entraînant une diminution (voire un arrêt) des besoins transfusionnels (1), 
une réduction du risque thrombotique (2), une amélioration de la qualité de vie (1) et de la survie (3). Ce traitement reste inefficace 
chez un contingent faible de malades (10-15 %), sans que nous n’ayons d’explication claire en dehors d’un polymorphisme du 
C5 identifié au Japon (4). Les résultats présentés à l’EHA sont ceux de l’ALN-CC55, potentiel candidat pour les patients toujours 
hémolytiques sous eculizumab puisqu'agissant à un autre niveau d’action. Son autre intérêt est sa demi-vie longue, près de 2 mois 
après une injection unique. 
L’autre abstract présenté correspondait à la mise en évidence de nouveaux marqueurs prédictifs de réponse aux IST dans le cadre 
de l’AA (6) avec clone HPN ou non. Ce travail identifie un groupe de patients mauvais répondeurs : ceux ne présentant pas de clone 
HPN et une taille de télomères courte. Ces résultats ne sont pas surprenants tant l’HPN est associée de facto à une composante 
auto-immune et que par ailleurs, la présence de télomères courts a été mise en évidence chez les patients avec aplasie réfractaire 
présentant un pool de CSH réduit et donc supposés moins bien répondre aux IST. Ceci dit, fallait-il encore le montrer ! Cet abstract 
illustre l’importance d’identifier de nouveaux biomarqueurs afin d’identifier et de prédire très tôt les patients aux chances de réponse 
faible aux IST qui ferait indiquer une allogreffe non apparentée d’emblée. 

 ■  Le point de vue de l’expert

Hémoglobinurie paroxystique nocturne :  
du versant hémolytique au versant aplasique
Résultats de phase 1 d’un siRNA 
anti-C5 dans l’hémoglobinurie 
paroxystique nocturne (abstract 828)

Sorensen et al. a présenté les résultats préliminaires de 
l’essai de phase 1/2 de l’ALN-CC5. L’ALN-CC5 est un 
siRNA, injectable par voie sous-cutanée, ciblant la frac-
tion du C5 du complément. L’ALN-CC5 est capable de 
se fixer à l’ARNm issu de la transcription du gène codant 
pour la protéine C5, empêchant alors la traduction et la 
synthèse de la protéine. L’ALN-CC5 inhibe ainsi la voie 
terminale d’activation du complément empêchant alors 
l’hémolyse intravasculaire ainsi que les dommages tissu-
laires. Les études précliniques ont montré que l’ALN-CC5 
est capable de diminuer le taux de la fraction C5 de 98,4 
±0,7 % corrélée à la capacité d’inhiber les voies d’activa-
tion classique et alterne du complément de 95,1 ±0,93 % 
et l’activité hémolytique de 88 ±6,1 %. Les volontaires 
sains ont été randomisés dans les groupes recevant une 
seule injection d’ALN-CC5 de 50 mg, de 200 mg et de 
400 mg ou le placebo. L’inhibition maximale moyenne de 
la fraction C5 est de 94 ±2 % 70 jours après une injection 
unique et associée à une inhibition moyenne de 60 % 
de l’activité hémolytique du complément. Il n’a pas été 
noté d’effets secondaires graves ni de réactions au site de 
l’injection ou d’arrêt de traitement.

Clone HPN et longueur des télomères : 
marqueurs prédictifs de la réponse 
aux immunosuppresseurs dans 
l’anémie aplasique (abstract 827) 

Le traitement des patients atteints d’anémie aplasique (AA) 

comprend le plus souvent des thérapies immunosuppres-
sives (IST) mais en cas d’échec, le seul traitement curatif 
est l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
(CSH). La présence d’un clone mineur HPN (20 à 70 % 
des cas d’AA) ainsi que le raccourcissement de la longueur 
des télomères ont été identifiés comme des marqueurs 
prédictifs de la réponse aux IST. Les travaux de Narita 
et al. évaluent la prédiction de la réponse aux IST par 
l'association du taux de clones mineurs HPN et de la 
taille des télomères des lymphocytes circulants chez ces 
patients. Ils ont inclus 118 enfants diagnostiqués pour 
une AA au Japon entre 2001 et 2013. Quarante-huit 
présentaient un clone mineur HPN et 63 patients ont 
eu une réponse après 6 mois de traitement par IST. 
L’analyse multivariée permet d’identifier qu’un taux de 
leucocytes ≥ 2 G/L (OR = 2,82 ; p = 0,026), l’absence de 
clones HPN (OR = 4,66 ; p=0,001), des télomères courts 
(OR = 4,10 ; p = 0,002) sont des facteurs indépendants 
de mauvaise réponse aux IST à 6 mois. La cohorte a été 
alors stratifiée en 2 groupes, l’un de mauvais pronostic 
(absence de clone mineur HPN et des télomères courts, 
n = 41) et l’autre de bon pronostic (présence de clone 
mineur HPN et/ou télomères non raccourcis, n = 77). 
Le taux de réponse à 6 mois du groupe de mauvais 
pronostic est significativement plus faible, 22 % vs 
70 % dans le groupe de bon pronostic (p < 0,001). La 
survie à 5 ans sans transplantation (TFS) et la survie sans 
rechute (FFS) étaient significativement plus basses dans 
le groupe de mauvais pronostic comparées au groupe de 
bon pronostic, respectivement [TFS, 53 % (95 % CI, 
34 %-68 %) vs 73 % (95 % CI, 60 %-82 %) ; p = 0,010 ; 
FFS, 24 % (95 % CI, 11 %-39 %) vs 53 % (95 % CI, 
40 %-65 %) ; p < 0,001]. 
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Figure 1 :  
Pharmacodynamie de 
l’ALN-CC5 : inhibition du 
l’activité du complément 
au cours du temps après 
une injection unique 
d’ALN-CC5

Figure 2 :  
Taux de réponses  
aux IST après 3 et 6 mois 
de traitements en fonction 
de la présence d’un clone 
mineur HPN ou de la taille 
des télomères.
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