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Anémie

Faire mieux avec des agents stimulants l’érythropoïèse 
(ASE)?
L'anémie demeure la présentation la plus courante des 
SMD de bas risque. Les ASE sont couramment utilisés 
chez ces patients avec des taux de réponse de 30 à 60%. 
L’époétine alfa (Eprex®) vient d'être approuvée dans cette 
indication (AMM mars 2017) en fonction des résultats 
de l'étude multicentrique internationale randomisée de 
phase 3, en double aveugle versus placebo, EPOANE 
3021. 
Dans un autre essai randomisé de phase 3 en 
double aveugle versus placebo, la darbopoéitine a 
considérablement réduit les transfusions et augmenté les 
taux de réponse érythroïde chez les patients recevant une 
dose toutes les 2 semaines. (abstract 42 U. Platzbecker). 
Le véritable avantage clinique a peut-être été  
sous-estimé dans les deux études en raison des critères 
de réponse érythroïde de l'IWG 2006 qui doivent être 
révisés de manière plus adéquate afin d’évaluer la 
réponse de manière plus objective.

Peut-on proposer le lénalomide dans les SMD non 5q-, 
réfractaires aux ASE ?
Le lénalidomide peut être proposé en deuxième 
intention aux patients réfractaires aux l’ASE ;  il permet 
d’obtenir une indépendance transfusionnelle chez 26% 
des patients(1).
Andréa Toma (GFM)(2) a montré que l’association d’un 
ASE avec le lénalidomide permettait d’obtenir une 
réponse chez 50% des patients réfractaires aux ASE 
avec une durée moyenne réponse de 15 mois. 
L'étude MDS-005 a montré que le lénalidomide 
augmentait l’indépendance transfusionelle chez les 
patients à faible risque non del (5q). 
G Garcia-Manero a montré que, dans cette population 
d'étude, les patients avec une réduction de dose avaient 
une durée de traitement plus longue et un avantage 
clinique que les patients sans réduction.

Quand ASE +/- lénalidomide ne marchent pas ou plus ?
Les patients atteints d’anémie sidéroblastique (ARSI) 
ont un faible risque évolutif mais sont souvent 
résistants aux ASE. Le luspatercept est un agoniste 
des activines qui bloque la signalisation délétère 
du TGF-beta sur l’érythropoïèse myélodysplasique. 
Cet effet positif sur l’érythropoïèse obtient, dans 
40% des cas, une indépendance transfusionnelle(3). 
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Actuellement le luspatercept fait l’objet d’une étude 
de phase 3 (MEDALIST), dans les anémies réfractaires 
sidéroblastique ayant perdu la réponse aux ASE. 

Thrombopénie
La thrombopénie est présente chez 20% des patients 
au diagnostic, mais moins de 5% ont un taux inférieur 
de plaquettes à 20 G/L.

Quel risque pour ces patients ?
La thrombocytopénie et les décés par saignement 
sont répartis uniformément dans tous les groupes de 
risque de SMD. Le pronostic des SMD de bas risque 
est hétérogène. R. Itzykson a présenté des données 
du registre EUMDS montrant qu'une baisse de 20% 
du nombre de plaquettes au cours des six premiers 
mois d'évolution des SMD à faible risque identifie une 
population à risque indépendante de l'IPSS-R.

Peut-on les traiter ?
Deux agents, le romiplostim et l’eltrombopag, sont 
en cours d’évaluation dans les SMD. Ce sont des 
peptidomimétiques agonistes de la thrombopoïtine 
(TPO); ils vont se lier au récepteur de la TPO et l’activer.
Le romiplostim, administré en sous-cutané, a montré 
son efficacité dans 2 études portant sur les patients de 
SMD de bas risque avec une réponse de 40-50% dès 
la quatrième semaine. 
Les résultats définitifs de cette étude, arrêtée 
précocement en 2011 en raison d’une possible 
augmentation du pourcentage de blastes médullaires 
en cours de traitement, sont rassurants. Cela n’avez 
pas d’incidence sur la survenue d’une LAM ni sur la 
survie(5).
L’eltrombopag, par voie orale, déjà utilisé dans le PTI 
et l’aplasie médullaire fait l’objet d’un essai de phase 2 
qui montre un taux de réponse à 32%(4).

Surcharge en fer

Valeur pronostic de la ferritine
Le taux de ferritine sérique (SF) est un marqueur 
pronostique indépendant dans les SMD ; c’est un 
indicateur de la surcharge en fer. Ganster C. et al. 
(abstract 54) ont montré que la SF était associée à 
des aberrations chromosomiques et à des altérations 
du noyau et de l'horloge mitotique (figure 1).

Le traitement des SMD de bas risque est essentiellement le traitement des cytopénies. 
Que peut-on proposer aux patients en échec des agents stimulants l’érythropoïèse 
(ASE) ? Quand est-t-il du traitement de la thrombopénie ? Faut-il une chélation en cas de 
surcharge en fer ?

Mots clés

Traitement des syndromes myélodysplasiques 
de bas risque (SMD)
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Figure 1 : 
rôle de la surcharge en fer 
dans la myélodysplasie ?
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Effet bénéfique de la chélation ?
Plusieurs études de registre montrent un avantage 
important de survie chez les patients traités par  
chélateurs du fer (TIC). Les données du registre EUMDS 
sur 192 patients SMD de bas risque ont montré une 
amélioration significative de la survie globale chez les 
patients traités par déférasirox par rapport aux patients 
non traités (figure 2). Une étude du registre Canadien 
portant sur 239 patients a montré que l’utilisation des 
TIC demeurait un facteur pronostique indépendant de 
la survie globale supérieure chez les patients SMD de 

bas risque (abstracts 280 et 283).
Le déférasirox à faible dose peut aussi avoir un effet 
bénéfique sur l'érythropoïèse. S Park et al ont présenté 
des données précliniques à l’ ASH 2016 et un essai 
clinique est prévu prochainement en France.
Dans l'étude ECLIPSE concernant  l'anémie nécessitant 
des transfusions, les patients ont montré une nette 
préférence pour la nouvelle formulation orale du 
déférasirox, qui sera prochainement disponible en 
France au deuxième semestre 2017.
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Figure 2 : 
impact de la surcharge en 
sur la survie. Donnés de la 
registre européen (EUMDS).
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• Le lénalidomide permet d’obtenir des taux de réponse notables chez les patients présentant un SMD de bas risque sans del5q en échec des ASE.

• La thrombopénie symptomatique est améliorée par le romiplostim sans impact sur la survie globale ni progression vers la LAM.

• La chélation améliore la survie globale chez les patients anémiques et dépendants des transfusions.
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