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Prise en charge initiale (hors allogreffe) ?

L’azacitidine (AMM en 2009), seule drogue à ce jour 
ayant montré un avantage en survie, reste le traitement 
standard des syndromes myélodysplasiques de haut 
risque. Les essais cliniques actuels tentent de 
démontrer une efficacité supérieure ou tout au moins 
identique à celle obtenue avec cet agent déméthylant 
(DMA). 
Les essais cliniques en cours dans ce contexte ont 
été évoqués par Pierre Fenaux pour la France. L’essai 
clinique du GFM : «AZA+»  basé sur le principe de 
« Pick the winner » compare le traitement standard par 
AZA à l’association de l'AZA à d’autres drogues (acide 
valproique, Revlimid® et idarubicine). À ce jour seul 
le bras idarubicine est encore ouvert. Les résultats de 
l’essai Revlimid® + chimiothérapie pour les SMD de 
haut risque avec délétion 5q publié récemment par  
Lionnel Adès(1) ont aussi été rappelés. Cette 
association montre un taux de réponse globale de 
58,5% (avec 46% de RC, dont 27/38 patients avec 
un caryotype complexe). En Dépit de ce taux de 
réponse, le taux cumulé de rechute est de 64,6% à 
1 an et la survie globale de 8,2 mois. Les inhibiteurs 
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des histones déacéthylases tels que  vorinostat 
ou pracinostat ont largement été testés mais sont 
malheureusement décevants. Mikkael Sekeres(2) dans 
un essai randomisant AZA versus AZA/Revlimid® 
versus AZA/vorinostat montre un taux de réponse 
globale supérieur du bras AZA/Revlimid® (tableau 1) 
sans gain net de la survie mais il faut noter que la 
toxicité de l’association AZA/vorinostat était trop 
importante  conduisant à  l’arrêt du traitement. 
L’analyse moléculaire a montré un impact négatif 
sur le taux de réponse du nombre de mutations  
(0, 1 ou ≥2) (figure 1), de la mutation de ASXL1 et 
de SRSF2 et un impact positif de DNMT3A. La durée 
de la réponse était influencée par le statut TET2 et/
ou TP53.

L’association du rigosertib, inhibiteur des polo-like 
kinases, avec l’AZA montre une certaine synergie dans 
les essais précliniques. Un essai de phase 2 testant 
le rigosertib PO associé à l’AZA a inclus 40 patients, 
soit au diagnostic (60%), soit après échec des DMA, il 
montre un taux de réponse globale de 76% (RC : 2%, 
RC médullaire avec amélioration hématologique : 30%, 
RC médullaire : 18%, amélioration hématologique : 

Lors de ce quatorzième congrès international des syndromes myélodysplasiques (SMD), 
deux sessions ont abordé le traitement des SMD de haut risque. L’avènement des 
nouvelles techniques de biologie moléculaire et plus particulièrement du NGS (new 
generation sequencing) fait discuter un nouvel index pronostique intégrant ces données 
aux index pronostiques classiques (E. Pappaemmanuil) et devrait permettre dans le futur 
une prise en charge thérapeutique adaptée et personnalisée. Toutefois à l’heure actuelle 
deux types de prise en charge hors essais cliniques sont possibles : le traitement par 
agents déméthylants (DMA) et plus particulièrement l’azacitidine (AZA) et l’allogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques.

Prise en charge thérapeutique
des MDS hauts risques

 ■ MDS symposium - Valence, Espagne, 3 - 6 mai 2017

Variable AZA 
n=92 (33%)

AZA + LEN
n= 93 (34%); 

P v AZA

AZA + VOR 
n=92 (33%) 

P v AZA

Total
n=277 (100%)

ORR (%) 35 (38) 46 (49); P = .14 25 (27); P = .16 106 (38)

CR/PR/HI, % 24/0/14 24/1/25; P = 1 for CR, 
P = .007 for HI-n

17/1/9; P= .36 for CR, 
P = 1 for HI-n 22/1/16

Marrow CR, No. % 11 (12) 8 (9) 13 (14) 32 (12)

CMML ORR (n = 53 {18/19/16}; %) 5 (28) 13 (68); P = .02 2(12); P = .41 20 (38)

tMDS ORR (n = 18; %) 4 (57) 4 (67) 1 (20) 9 (50)

IPSS Int-1 ORR (n=76; %) 9 (36) 9 (43) 11 (37) 29 (38)

IPSS Int-2 ORR (n=128; %) 16 (40) 26 (57) 11 (26) 53 (41)

IPSS High ORR (n=57; %) 7 (35) 8 (35) 3 (21) 18 (32)

Transfusion-dependat ORR (n= 160; %) 20 (38) 19 (38) 14 (24) 53 (33)

Allogeneic transplantation, No. (%) 15 (16) 10 (11) 15 (16) 40 (14)

Median ORR duration, months 10 14; P = .41 15; P= .31 14

Median CMML ORR duration, months 19 17; P= .82 28; P = .69 19

ORR: pts receiving therapy > 6 months (n=119; %) 24 (62) 39 (87); P = .01 20 (57); P = .81 83 (70)

Median ORR duration, pts receiving therapy > 6 months, months 14 14; P= .98 18; P = .36 16

Abbréviations : AZA, azacitidine; CMML, chronic myelomonocytic leukemia; CR, complete response, HI, hematologic improvemet; HI-n, hematologic improvemet-neutrophils; 

Int, intermediate; IPSS, International Prognostic Scoring System; LEN, lenalidomide; MDS, myelodysplastic syndrome; ORR, overall response rate; PR, partial response; pts, 

patients; tMDS, treatment-related myelodysplastic syndrome; VOR, vorinostat.

Tableau 1 : 
réponse (essai de phase II SWOG S 1117).
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3%, maladie stable 24% et absence de progression). 
Ces résultats sont particulièrement intéressants pour 
les patients déjà traités par DMA, puisque 62% de 
ces patients répondent. La tolérance est correcte 
avec peu d’évènements urinaires (hématurie : 13% 
et dysurie : 8%). 
La guadécitabine SGI-110 (G Montalban-Bravo 
#39) une « pro-drogue de la décitabine » ayant déjà 
démontré son efficacité en deuxième ligne (M Sebert  
#85) après échec à l’AZA, a été évaluée en première 
intention sur 61 patients. Les patients répondent 
rapidement avec une médiane de réponse après 2 
cycles. Cette drogue est particulièrement efficace 
chez les patients porteurs d’une mutation de TP53. 
(figure 2). Hormis la toxicité hématologique qui 

nécessite des ajustements des doses fréquents, 
le profil de tolérance est correct. Sur l’ensemble 
des essais cliniques en cours d’évaluation, les 
résultats en termes de survie globale restent dans 
l’ensemble décevants, mais G Garcia Manero nous 
a fait remarquer que pour certaines drogues, le taux 
de réponse est insuffisant mais la survie n’est pas 
médiocre. 
La question de l’objectif attendu dans certains essais 
reste discutée. La toxicité de l’AZA sur la lignée 
mégacaryocytaire est bien connue principalement 
durant les deux premiers cycles. L’utilisation 
d’analogues de la TPO afin de contrôler la toxicité 
d’une autre drogue a déjà était testé. Dans un essai 
en double aveugle, randomisé, multicentrique, de 

0 mutations

1 mutation

2+ mutations

0 mutations

1 mutation

2+ mutations

Response duration

HR = 6.0, P=.01

Su
rv

iv
al

 p
ro

ba
bi

lit
y

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

N at risk Month since response
0 5 10 15 20 25 30

7
13 10

101522

5 5
5

5

4
4
8

4
4

2
2
3

2
1

ORR was higher for DNMT3A (67% vs. 34%, p=.03), lower for SRSF2 (17% vs.

41%, p= .04) and ASXL1 (23% vs. 43%, P= .04).

Response Duration was worse for TET2 (p=.046) and TP53 (p=.003).

Figure 1 : 
durée de réponse en fonction 

du nombre de survies.
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Figure 2 : 
survie globale en fonction de 
la mutation de TP53 (SGI en 
première ligne).
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phase III (SUPPORT study) l’eltrombopag a été utilisé 
comme traitement de support de l’AZA. Cent vingt six 
patients ont été inclus dans le bras eltrombopag et 117 
dans le bras placebo. Lors de l’analyse intérimaire, 
compte tenu du plus grand nombre d’évènements 
indésirables (graves) dans le bras eltrombopag, cet 
essai a malheureusement été stoppé avant la fin des 
inclusions. Le bras eltrombopag présentait plus de 
progression que le bras placebo.

Quid de la rechute ou de l’absence de 
réponse ?

Pour ces patients qui rappelons-le ont une survie 
médiane de +/- 6 mois (T Prébet(3)), de nombreux 
essais testent soit des nouvelles drogues, soit des 
nouvelles formulations ou des associations. 
G Garcia Manero nous a montré les résultats de l’essai 
de phase 1-2 qui testait l’AZA oral (CC486) à dose 
variable sur une petite série (24 SMD/LMMC, 11 
LAM) de patients qui avaient déjà reçus de l‘AZA 
IV ou sous cutanée. L’AZA oral semble induire des 
améliorations hématologiques mais pas de RC ou de 
RP. L’auteur mettait l’accent sur la facilité de prise 
de cette drogue avec vraisembablement une meilleure 
adhérence au traitement.

Des essais en association avec un check point 
inhibiteur, le durvalumab, sont en cours d’évaluation. 
La mutation IDH2 n’est présente que dans +/- 5% 
des SMD. Les anti IDH-2, efficaces dans les LAM, 
d’utilisations faciles (Per OS) sont aussi testés 
dans les SMD. Ainsi chez 17 patients porteurs de 
mutations d’IDH2 (dont 13 avaient reçus des DMA), 
l’enasidénib a été utilisé dans un essai de phase 1-2. 

Le taux de réponse global est de 59% et la médiane 
de survie de 28,2%. 14 patients (82%) ont présenté 
une toxicité de grade 3-4. Trois cas de syndromes de 
différentiation ont pu être notés 
De nouvelles classes de médicaments dont le 
sélinexor, inhibiteur de XPO1 (exportine 1) efficace 
sur des lignées cellulaires de LAM et SMD, et évalué 
en clinique. Ainsi dans un essai de phase 2, sur 
13 des 16 patients inclus, une réponse complète 
médullaire peut être observée dans 30% des cas. Le 
profil de tolérance est correct avec comme principale 
toxicité une toxicité plaquettaire (grade 4) et une 
toxicité sur l’état général (asthénie, anorexie et 
malaise grade 2)
D’autres associations avec les DMA (ibrutinib, 
vénétoclax, ou inhibiteurs de STAT3 -AZD9 150-) 
paraissent intéressantes, et sont en court d’évaluation.

Allogreffe

Malgré les nombreux progrès survenus dans le 
domaine de l’allogreffe, le taux de rechute et la 
toxicité demeurent les deux problèmes majeurs pour 
lesquelles des solutions sont en cours d’évaluation. 
Pas de scoop à ce congrès dans le domaine de 
l’allogreffe. Mais…
Theo De Witte(4) (blood 2017) a repris les grandes 
lignes de sa récente publication et a insisté sur les 
différents points qui doivent être pris en compte : 
les indications à évaluer selon les caractéristiques 
du patient, de la maladie, et le délai de greffe), les 
caractéristiques du donneur (cfr CHIP donneurs de 
T Cluzeau(5), la source des cellules hématopoïétiques 
(résultats de l’haplo présenté par Marie Robin  
à l’EBMT : TRM : 50% qui passe à 41% si EDX post 

Figure 3 : 
comment choisir le 
conditionnement ?
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Tableau 2 : 
impact pronostic des 
mutations lors d'une allogreffe. 

Figure 4 : 
survie globale en fonction 
du type de conditionnement 
et de la mutation de TP53 
ou RAS.

greffe et OS : 32%), les conditionnements (figure 3) 
(MAC vs RIC discutés avec les publications de 
Scott6 JCO Avril 2017 et de Kroger7 JCO Mai 
2017) (figure 4), les facteurs pronostiques et en 
particulier, les anomalies génétiques (cytogénétique 
et mutations) qui impactent le pronostic.Le pronostic 
est corrélé non seulement au type de mutations mais 
aussi au nombre de mutations. JC Caballero Berrocal 
l’a démontré sur leur série de 115 patients. 
Avec une survie globale de 63% à 1 an, celle-ci est 
influencée significativement (p : 0,035) par le nombre 
de mutation : 54,8% si 0-2 mutations (groupe 1) 

Bejar 
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Della Porta 
JCO 2016

Lindsley 
NEJM 2017

Yoshizato 
Blood 2017
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et 31,1% si > 2 mutations (groupe 2). Cette différence 
significative (p : 0,014) est aussi vraie pour la survie 
sans rechute (53,3% groupe 1 et 26,9% groupe 2). 
Les mutations qui confèrent un pronostic défavorable 
concernent ASXL1, RUNX1, TP53, TET2 et DNMT3A, 
mais aussi JAK2 et RAS. 
Chez les > 40 ans, les mutations de JAK2 et de RAS sont 
défavorables et indépendantes de TP53, le caractère 
péjoratif de la mutation RAS pouvant être gommé 
par un conditionnement myéloablatif contrairement 
à la mutation TP53 (tableau 2). Pour ces patients 
avec mutation de TP53, l’adjonction de décitabine 
(20 mg/ m2/ jr pendant 10 jours) à la fludarabine  
(30 mg/m2/jr pdt 3 jours) associées à une TBI 2gy 
est testée afin d’améliorer la survie. 
En effet la décitabine à ces doses a montré un 
impact sur la survie globale chez les patients 
porteurs de SMD avec un caryotype défavorable 
ou avec mutation de TP53 ou les deux. Mais de 
façon constante la mutation de TP53 est la plus 
défavorable et plus particulièrement lorsqu’elle est 
associée à un caryotype complexe(8),(12). L’influence 
de la GVH chronique a aussi été évoquée par 
JC Caballero Berrocal. Celle-ci, lorsqu’elle survient, 
influence la survie globale, quel que soit le nombre 
de mutations mais aussi chez les patients porteurs 
d'une mutation de TP53 (différence non significative, 
petit nombre de patients) (figure 5).
Les recommandations concernant le suivi de la 
maladie résiduelle, du chimérisme et la réinjection de 
lymphocytes du donneur (DLI) faite dans des délais  
< 1 an pour être totalement efficace, ont été à 
nouveau rappelées.

Afin de réduire le risque de rechute (moins de 10% 
des patients qui rechutent sont longs survivants!), 
de nouveaux conditionnements voient le jour  
(cf. décitabine, fluda, tbi) mais dans certaines 
conditions, un traitement de maintenance peut être 
envisagé. Par exemple, la duplication en tandem de 
FLT3, anomalie peu fréquente au diagnostic dans 
les SMD mais qui peut survenir dans l’évolution 
de la maladie, peut être contrée par les anti  
FLT3 (sorafénib, CPX 351, gilteritinib),  et des essais 
sont en cours d’évaluation dans ces conditions. 
Sur la prise en charge générale des patients de 
haut risque, l’accent a été mis sur l’influence de la 
surcharge en fer et de ses conséquences, y compris 
sur le plan cardio vasculaire et sur la nécessité de 
bien contrôler ce paramètre.



Figure 5 : 
incidence de la rechute en 
fonction de la présence d'une 
GVH chronique chez les 
patients TP53 mutés.
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Conclusion

L’approfondissement des connaissances en biologie, 
qu'il s'agisse du fonctionnement cellulaire, ou du 
microenvironnement et l’utilisation du NGS en 
pratique courante, nous conduisent de plus en plus 
à une prise en charge plus personnalisée. L’AZA 
reste le traitement standard. L’allogreffe reste le 

seul traitement curateur avec des questions (TRM 
et rechute post greffe) non résolues mais prises en 
compte. L’association des différentes procédures avec 
les nouvelles drogues ciblant les mutations d’intérêt, 
certaines voies de signalisation, l’immunothérapie 
sont en cours d’évaluation et permettront d’obtenir 
de meilleurs résultats.
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Interview

Asapasia Stamatoullas : quels sont aujourd’hui les examens génétiques indispensables à la prise en charge des SMD de haut risque ?

Christian Bastard : Au cours des dernières années, l’attention s’est essentiellement focalisée sur les données apportées par le séquençage 
de nouvelle génération (NGS). Celles-ci, ont été obtenues par un séquençage ciblé centré sur les marqueurs identifiés initialement 
par des analyses non orientées (whole genome ou whole exome). A ce jour, leur utilisation n’est pas exploitable en pratique clinique 
quotidienne. Seul reste indispensable au diagnostic initial d’un SMD de haut risque le caryotype conventionnel, composante majeur 
de l’IPSS et du R-IPSS, associé si besoin à un abord complémentaire de cytogénétique moléculaire (FISH).

A.S : Que penser du NGS ? pour tous ??

C.B : Comme indiqué plus haut, le NGS n’est pas utilisable en pratique quotidienne, pour des raisons multiples : coût élevé, disponibilité 
limitée, valeur ajoutée pronostique incertaine par rapport aux marqueurs génétiques conventionnels, incertitude sur la valeur pronostique 
d’un profil mutationnel pour un individu donné, existence ou non de thérapies ciblées… Il n’en reste pas moins que les connaissances 
issues des données de NGS ont permis  : 
• de mieux comprendre la physiopathologie de certaines entités (SF3B1 et ring sidéroblastes, RPS14 et syndrome 5q- par exemple) ;   
• de mieux comprendre pourquoi certaines pathologies répondaient à certains traitements (5q- et lénalidomide, par exemple) ;
• de mieux comprendre, peut-être, l’importance de l’épigénétique dans la survenue et l’évolution des SMD, et par là-même, l’intérêt 

des agents déméthylants ;
• de démêler, petit à petit, l’écheveau complexe des SMD à caractère familial.
Alors, pour tous, non, pas aujourd’hui. Mais pour certains, autant que possible ; oui, en particulier pour les SMD familiaux, lorsqu’il 
existe un élément faisant suspecter un mécanisme moléculaire particulier ou pour la recherche d’un facteur péjoratif pouvant peser 
sur un  projet thérapeutique particulier (allogreffe, par exemple).

A.S : Et que devient dans tout cela la cytogénétique conventionnelle ?

C.B : La cytogénétique conventionnelle, seule analyse pangénomique utilisable en routine diagnostique dans les syndromes 
myélodysplasiques, reste aujourd’hui encore le gold standard. 
Disponible pour tous, informative dans environ 50% des cas, elle apporte un élément objectif fort contribuant à : 
• la confirmation diagnostique (présence d’anomalies orientant vers une pathologie myéloïde) ;
• l’évaluation pronostique (IPSS, R-IPSS) ;
• l’évaluation de la réponse au traitement.
Enfin, en cas d’échec de la cytogénétique conventionnelle la FISH peut mettre en évidence une anomalie à caractère pronostique 
(del7q, del5q, del17p…)
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