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 ■ EHA 2015Zoom congrès

Ruxolitinib et polyglobulie de Vaquez
Les résultats actualisés de l’étude « RESPONSE » après 
80 semaines de suivi confirment l’efficacité et la tolérance au 
long cours du ruxolitinib, un inhibiteur de JAK1 et 2, chez les 
patients atteints de polyglobulie de Vaquez (PV) (1). Il s’agit d’un 
essai de phase III, international, multicentrique et randomisé 
en ouvert dont les données préliminaires à 32 semaines ont été 
publiées en janvier 2015 dans le NEJM (2). Il se concentre sur 
des patients PV intolérants ou résistants à l’hydroxyurée définis 
selon les critères ELN (dépendant de saignées et ayant une rate 
palpable). Ainsi, 222 patients ont été randomisés sur la prise 
de ruxolitinib (10 mg 2 fois/jour) ou la poursuite du meilleur 
traitement disponible (MTD) : hydroxyurée (58,9 %) ; interféron 
(11,6 %) ; pipobroman ; anagrélide ou rien. Le critère de juge-
ment primaire composite évaluait à 32 semaines le contrôle 
du taux d’hématocrite (45 %) et la régression du volume de la 
rate ≥ 35 % en IRM. Après ce délai, les patients du bras MTD 
devenaient éligibles au ruxolitinib en cas de non-réponse (2). 
Le suivi médian de l’étude a été de 81 semaines. Dans le bras 
ruxolitinib 15 % des patients ont arrêté le traitement au motif 
de progression (4,5 %) ou à leur demande (5,5 %). Dans le 
bras MTD 96,4 % d’arrêt thérapeutique sont rapportés dont 
87,5 % pour manque d’efficacité (2).

Résultats préliminaires à 32 semaines (2)

Les patients du bras ruxolitinib étaient 20,9 % à satisfaire au 
critère de jugement principal contre 0,9 % dans le bras MTD 
(p < 0,001 %) et 77,3 % des patients avaient atteint au moins 
un des deux critères dans le bras ruxolitinib. Le contrôle de 
l’hématocrite était plus fréquent (60 % versus 19,6 %), ainsi 
que la régression de la splénomégalie (38,2 % vs 0,9%). Les 
réponses semblaient pérennes, aucune progression sur la rate et 
seulement 19,8 % de patients saignés versus 62,4 % dans le 
bras MTD. Le taux de rémission hématologique complète était 
de 23,6 % versus 8,9 % (figure 1-A). L’étude de la qualité de vie 
montrait sous ruxolitinib une réduction significative des symp-
tômes cytokiniques (fatigue, démangeaisons, sueurs) (80 %), 
des signes liés à la splénomégalie (satiété précoce, inconfort 
abdominal) (80 %) et d’hyperviscosité (troubles sensoriels et 
de concentration, céphalées, vertiges, difficultés de concentra-
tion) (59 %). Parallèlement les patients du  bras MTD présen-
taient tous une augmentation de leurs symptômes au fil du 
temps. En termes de complications, il n’était pas observé de 
différences significatives d’événements thrombotiques sous 
ruxolitinib (2 patients sous ruxolitinib versus 6 sous MTD) ou 

de transformation (3 myélofibroses et une LAM dans chaque 
bras). Une toxicité hématologique de grade 1-2 survenait chez 
quasiment tous les patients à 32 semaines et prédominait sur 
la lignée rouge (43,6 %). Enfin, la survenue de poussées herpé-
tiques était plus fréquente sous ruxolitinib (7 versus 0).

Résultats actualisés à 80 semaines (1)

Dans l’ensemble, à 80 semaines, on constate un maintien 
des réponses rapportées à 32 semaines. On note dans le bras 
ruxolitinib, 92 % de probabilité de maintien de la réponse sur 
le critère composite (figure 1-B), 89 % sur l’hématocrite et 
aucune perte de réponse sur la rate. Par ailleurs 69 % des 
patients maintiennent la réponse hématologique observée 
à 32 semaines et le taux d’événement thromboembolique 
reste moindre (1,8 % patients-années de traitement versus 
8,2 bras MTD). Enfin les données de tolérance à 80 semaines 
confirment une tendance accrue aux poussées herpétiques 
sous ruxolitinib. (5,3 % versus 0 %). Les données d’étude 
préliminaire ont permis l’obtention d’autorisation de mise sur 
le marché du ruxolitinib en Europe au printemps dernier, en 
deuxième ligne chez les patients atteints de PV résistants ou 
intolérants à l’hydroxyurée et avec splénomégalie. Les résultats 
actualisés à 80 semaines précisent la pertinence de cette stra-
tégie thérapeutique, mais quid de la tolérance économique. 
Enfin, une étude « RESPONSE-2 » est en cours, chez les 
patients présentants une PV sans splénomégalie.
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 ■ Auteur

L'actualité des syndromes myéloprolifératifs de cet EHA 2015 autrichien aura été 
marquée par une place toute particulière à la polyglobulie de Vaquez venant ainsi 
détrôner la myélofibrose en termes de nouveauté thérapeutique. En effet, l'éventail des 
traitements disponibles pour la prise en charge de cette hémopathie est conséquent 
avec une nouvelle AMM du ruxolitinib mais également une très belle actualisation de 
l'utilisation de l'interféron montrant son efficacité tant clinique que biologique et sa bonne 
tolérance. Ces données ne doivent pas nous faire oublier les risques d'évolution en 
leucémie aiguë et en myélofibrose toujours possibles dont le pronostic reste effroyable 
par manque de thérapie réellement efficace.
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Figure 1 :  
A  Réponse primaire  

à 32 semaines.
B  Probabilité de  

maintien de la réponse.
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