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 ■ Un bénéfice au carfizomib dans les myélomes en rechute

Dimopoulos MA, and al. Carfilzomib or bortezomib in relapsed or  refractory multiple myeloma (ENDEAVOR): an interim overall survival analysis of an open-

label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2017 Oct;18(10):1327-1337. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30578-8. Epub 2017 Aug 23. PubMed PMID: 

28843768.

 ■ Quelle fin de vie dans les LAM ?
Wang R and al. Health Care Use by Older Adults With Acute Myeloid 
Leukemia at the End of Life. J Clin Oncol. 2017 Oct 20;35(30):3417-
3424. doi: 10.1200/JCO.2017.72.7149. Epub 2017 Aug 7. PubMed 
PMID: 28783450; PubMed Central  PMCID: PMC5648174.

■ Résumé de l’article

Les traitements de première ligne du myélome ont beaucoup progressé ces dernières années, mais les rechutes restent 

systématiques et la meilleure attitude en deuxième ligne est discutée. Dans cette étude de phase 3 sur plus de 900 

patients, un traitement à base de carfilzomib était comparé au traitement standard par bortézomib. La survie globale était 

significativement plus élevée dans le groupe carfilzomib. Les effets secondaires y étaient aussi un peu plus fréquents.

■ Résumé de l’article

Cette étude de registre américaine 

évalue la prise en charge en fin de vie 

dans les LAM du sujet âgé entre 1999 et 

2012. 54 % des patients ont été hospi-

talisés dans des unités de soin palliatif 

(USP) en 2012 avec un 1er transfert 

fréquent pour les 3 à 7 derniers jours 

de vie. Les allers-retours hors des USP 

pour transfusion étaient fréquents. Près de 30 % des patients ont 

été admis en soins intensifs le dernier mois de vie, et 20 % ont reçu 

de la chimiothérapie dans les 14 derniers jours.

■ Dans nos pratiques
Cette étude est une des premières à démontrer un bénéfice de survie globale dans les rechutes de myélome. Le bénéfice reste modeste (médiane de 

survie à 47 mois contre 40), mais est significatif. Les effets secondaires étaient plus importants avec le carfilzomib, mais les patients de ce groupe ont 

reçu le traitement de manière plus prolongée que ceux du groupe bortézomib. Après ajustement, les taux devenaient comparables. Un nouveau standard ?

■ Dans nos pratiques
La prise en charge de la fin de vie paraît peu adaptée. Le recours aux 

soins palliatifs est très tardif et pas assez fréquent, en rapport avec 

l’absence de transfusion dans la plupart des USP. La fréquence de 

chimiothérapie et d’hospitalisation en USI est très élevée pour des fins 

de vie, même si les auteurs n’ont pu distinguer la chimio à but curatif 

et à visée palliative. Difficile de projeter les habitudes américaines à 

la France, mais des progrès restent probablement à faire.

 ■ Ibrutinib : du nouveau dans les GVH chroniques
Miklos D and al. Ibrutinib for chronic graft-versus-host disease after failure 
of prior therapy. Blood. 2017 Nov 23;130(21):2243-2250. doi: 10.1182/
blood-2017-07-793786. Epub 2017 Sep 18. PubMed PMID: 28924018.

■ Résumé de l’article

Peu de drogues sont efficaces dans la 

prise en charge de la GVH chronique, 

en dehors des corticoïdes, et les options 

en cas d’échec sont très limitées. Dans 

cette étude, 42 patients porteurs de 

GVH résistante ont reçu de l’ibrutinib. 

Le taux de réponse globale environnait 

75 %, avec 20% de patients en RC, et 

des réponses souvent prolongées de plus de 20 semaines. Les prin-

cipaux effets secondaires sévères étaient des diarrhées, de la fatigue 

et des infections.

■ Dans nos pratiques
L’ibrutinib permet l’obtention de réponses prolongées et une bonne 

diminution de la corticothérapie, y compris chez des patients avec des 

atteintes multi-organe. Le profil de tolérance est tout à fait acceptable. 

D’un point de vue biologique, l’ensemble des cytokines pro-inflamma-

toires diminue de manière significative. Une étude de phase 3 de plus 

grande ampleur est indispensable, mais l’autorisation de mise sur le 

marché dans cette indication a déjà été obtenue aux USA. 
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■ Résumé de l’article
Malgré une amélioration avec l’intensifi-

cation des chimiothérapies et l’autogreffe, 

le pronostic global des lymphomes du 

manteau reste mauvais. Cette étude évalue 

sur 240 patients l’intérêt d’un traitement 

d’entretien par rituximab après autogreffe. 

La moitié des patients a reçu un entretien 

tous les 2 mois, et l’autre a été observée 

sans intervention. L’EFS était à 79% à 4 ans dans le groupe entretien, 

contre 61% dans le groupe observation, avec un impact significatif 

sur la survie globale.

■ Dans nos pratiques

Les effets secondaires n’étaient pas plus importants dans le groupe 

entretien. Le taux de rechute significativement plus bas avec l’entretien 

a un impact significatif sur la survie globale. Après cette étude, chez le 

sujet jeune, le traitement de référence du lymphome du manteau parait 

devoir comporter une association RDHAP – autogreffe (sans irradiation 

corporelle totale) – et un entretien par rituximab.

 ■ Ruxolitinib : peu d’intérêt dans les Thrombocytémies
Harrison CN and al. Ruxolitinib vs best available therapy for ET intolerant or 
resistant to hydroxycarbamide. Blood. 2017 Oct 26;130(17):1889-1897. 
doi: 10.1182/blood-2017-05-785790. Epub 2017 Aug 9. PubMed PMID: 
29074595. 

 ■ Un entretien pour les lymphomes du manteau
Le Gouill S and al. Rituximab after Autologous Stem-Cell Transplantation in 
Mantle-Cell Lymphoma. N Engl J Med. 2017 Sep 28;377(13):1250-1260. 
doi:10.1056/NEJMoa1701769. PubMed PMID: 28953447.

■ Résumé de l’article
Le traitement de référence des TE est 

l’hydroxyurée, mais l’alternative n’est pas 

évidente en cas d’échec. Les traitements 

anti JAK2, efficaces dans la myélofibrose 

et les maladies de Vaquez méritaient d’être 

testés. Dans cette étude sur 110 patients 

comparant ruxolutinib contre autre traite-

ment (au choix), il n’était observé aucun 

bénéfice de réponse, ni aucun effet sur le risque de thrombose ou de 

transformation. Le ruxolitinib pouvait cependant diminuer certains 

symptômes mineurs (prurit, etc.)

■ Dans nos pratiques
En cas d’intolérance ou d’échec de l’hydroxyurée, le ruxolitinib ne 

semble pas avoir de place pour la prise en charge des TE. Les réponses 

hématologiques ou moléculaires sont les mêmes qu’avec les autres 

traitements, et les risques vitaux majeurs ne sont pas spécialement 

diminués. Les traitements de seconde lignes habituels (Xagrid, inter-

féron, etc.) devraient longtemps rester d’actualité en attendant d’autres 

traitements ciblés.

 ■ Quelle fréquence pour le don du sang ?
Di Angelantonio E and al. Efficiency and safety of varying the frequency of 
whole blood donation (INTERVAL): a randomised trial of 45 000 donors. 
Lancet. 2017 Nov 25;390(10110):2360-2371. doi: 10.1016/S0140-
6736(17)31928-1. Epub 2017 Sep 21. PubMed PMID: 28941948.

■ Résumé de l’article
L’approvisionnement des banques du 

sang dépend quasi exclusivement des 

donneurs. Ne pas être délétère pour 

ces derniers est évidemment essentiel, 

tout en permettant un stock suffisant. 

Dans cette étude sur 45260 donneurs, 

différents intervalles de fréquence entre 

les dons ont été testés :  8, 10 ou 12 

semaines pour les hommes et 16, 14 ou 

18 semaines pour les femmes. Les intervalles les plus courts permet-

taient de collecter significativement plus de culots globulaires sans 

effet secondaire important. 

■ Dans nos pratiques
Réduire les délais entre 2 dons permet d’augmenter la collecte de 
plus d’1,5 unité par an et par donneur. Les effets secondaires sont 
limités, mais les échelles de qualité de vie ne sont pas adaptées aux 
symptômes relativement mineurs associés aux dons. Ces derniers 
augmentent avec la fréquence des dons (fatigue, jambes sans repos...). 
Réduire l’intervalle entre les dons entraine également leur report plus 
fréquent (conditions d récupération non remplies), ce qui à terme peut 
décourager les donneurs.

 ■ Obinutuzumab : du nouveau depuis 
le nouveau rituximab ?
Marcus R and al. Obinutuzumab for the First-Line Treatment of Follicular 
Lymphoma. N Engl J Med. 2017 Oct 5;377(14):1331-1344. doi:10.1056/
NEJMoa1614598. PubMed PMID: 28976863.

■ Résumé de l’article

Le rituximab a transformé la prise en 

charge des lymphomes, et notamment du 

lymphome folliculaire (LF). L’obinutumab 

est un anti-CD20 de nouvelle génération 

qui pourrait être plus efficace. Dans cette 

étude de phase 3 sur 1202 patients 

atteints de LF, les deux anticorps sont 

comparés en association avec chimio-

thérapie puis en entretien. A 34 mois de suivi, l’obinutuzumab est 

significativement associé à un taux de rechute plus bas et à une survie 

sans progression plus importante.

■ Dans nos pratiques
L’obinutuzumab semble associé à une survie sans rechute beaucoup 

plus élevée que le rituximab (+ 10 % à 3 ans). Les effets secondaires 

sont plus fréquents qu’avec le ritux, avec principalement des réactions 

lors de la perfusion, une neutropénie et des épisodes infectieux, mais 

la plupart des tableaux restant tout à fait acceptables. Les données 

sur plus long terme sont évidemment à attendre, mais ces premiers 

résultats suggèrent un renouveau dans le traitement des LF.




