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 ■ Transfusion : vers des cellules produites in vitro pour pallier au manque de donneurs ? 
Proof of principle for transfusion of in vitro–generated red blood cells

 ■ Giarratana et al, Blood. 2011 Nov 10 ;118(19) : 5071-9   

L’efficacité des produits de transfusion classiques est bien connue, mais ces produits posent 
des problèmes majeurs de condition et de durée de stockage, et, en cas de phénotype particu-
lier pour certains patients, l’approvisionnement peut être difficile. La synthèse in vitro de déri-
vés érythrocytaires serait une alternative aux sources classiques de produits sanguins, et pour-
rait réduire ces problèmes. Dans cette étude, les auteurs ont démontré pour la première fois la 
possibilité de produire, à partir de cellules souches hématopoïétiques recueillies par cytaphé-
rèse, des cellules érythrocytaires matures et fonctionnelles, avec un contenu enzymatique, une 
déformabilité membranaire, et des capacités de transport d’oxygène normaux. La réinjection de 
ces érythrocytes synthétisés in vitro au patient chez qui les cellules souches avaient été préle-
vées a été pratiquée sans complications, et la durée de vie de ces globules paraît comparable à 
celle des érythrocytes « normaux ».

Les auteurs ont démontré pour la première fois la possibilité d’utiliser des cellules synthétisées in vitro, dans des 
conditions autologues, comme produit transfusionnel efficace. Il est bien entendu encore beaucoup trop tôt pour 
appliquer en pratique et en routine des transfusions qui utiliseraient cette source de cellules, mais cette preuve 
de principe permet cet espoir pour les années à venir. Le principal défi à relever désormais dans cette technologie 
est la synthèse dans des proportions « industrielles » des cellules érythrocytaires, qui permettrait la synthèse de 
culots globulaires efficaces. En effet, la principale limitation de cette étude est la quantité de cellules produites et 
réinjectées (1010 cellules seulement contre plus de 100 fois plus dans un seul culot globulaire…). 
Il faut désormais s’attaquer à ce problème avant de pouvoir envisager un jour l’arrivée de ce type de produits dans 
les banques du sang.

 ■ Dans nos pratiques

 ■ Résumé de l’article

 ■ Syndromes 5 q – : le  lenalidomide comme référence 
A randomized phase 3 study of lenalidomide versus placebo in RBC 
transfusion-dependent patients with Low-/Intermediate-1-risk myelo-
dysplastic syndromes with del5q. 
Fenaux et al., Blood. 2011 Oct 6 ;118(14) : 3765-3776. 

 ■ LAL en rechute : la nelarabine en rattrapage ? 
High single-drug activity of nelarabine in relapsed T-lymphoblastic 
leukemia/lymphoma offers curative option with subsequent stem cell 
transplantation. 
Gökbuget et al., Blood. 2011 Sep 29 ;118(13) : 3504-11

La qualité de vie dans les syndromes 
myélodysplasique est perturbée par 
les symptômes de l’anémie. Cette 
étude randomisée, incluant 205 pa-
tients atteints de syndrome 5q- dé-
pendant des transfusions, et traités 
soit par lénalidomide, dont l’efficaci-

té est déjà connue dans les syndromes 5q-, soit par 
placebo, montre que le lénalidomide permet l’obten-
tion de l’indépendance transfusionnelle chez environ 
50 % des patients. L’impact sur la survie globale est 
inchangé.

Le pronostic des LAL et des lym-
phomes lymphoblastiques en rechute 
est très sombre. La nélarabine est 
une des options thérapeutiques dans 
ce cadre, mais les essais pratiqués 
sont limités en nombre de patients. 

Dans cette étude, sur 126 patients réfractaires ou 
en rechute, la nélarabine a permis, en monothérapie, 
l’obtention d’une rémission complète dans 36 % des 
cas. Les toxicités sont acceptables, et principalement 
hématologiques et neurologiques (avec un seul cas 
très sévère de syndrome de Guillain Barré).

 ■ Résumé de l’article  ■ Résumé de l’article

 ■ Dans nos pratiques  ■ Dans nos pratiques
Cette étude démontre pour la première fois l’efficacité 
prolongée du lénalidomide sur la dépendance transfu-
sionnelle dans le cadre des syndromes 5q-. Même si la 
survie globale n’est pas affectée, ce traitement permet 
d’obtenir, chez la moitié des patients, cette indépen-
dance, ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie, 
liée en partie à l’amélioration de l’anémie. Les toxicités 
limitées imposent ce traitement comme la référence 
dans les syndromes 5q-.

Si l’activité de la nélarabine en monothérapie semble 
impressionante, la survie globale reste décevante 
(12 % des patients à 3 ans après allogreffe en cas 
d’obtention de la RC), avec des rechutes précoces 
après allogreffes. L’utilisation de plus de cycles de né-
larabine, ou l’association à d’autres drogues pour per-
mettre l’obtention d’une négativation de la MRD avant 
la greffe pourrait améliorer les résultats. 
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 ■ Lymphomes B : impact à long terme du rituximab 
CHOP-like chemotherapy with or without rituximab in young patients 
with good-prognosis DLBCL : 6 years results of an open-label 
randomised study of the mabthera international trial (MInT) Group.  
Pfreundschuh et al, Lancet Oncol. 2011 Oct;12(11):1013-1022.

Le rôle du rituximab dans le traite-
ment des lymphomes B est large-
ment démontré, mais son impact à 
long terme est peu connu. Dans cette 
étude randomisée sur 823 patients 
atteints DLBCL avec un IPI faible, et 

avec un suivi médian de 6 ans, la survie sans événe-
ment est améliorée de 20 % par l’adjonction de rituxi-
mab, et la survie globale de 10 %. En analyse multi-
variée, le traitement par rituximab est un des seuls 
facteurs pronostiques indépendants pour la survie 
sans progression. Son utilisation n’entraine pas d’aug-
mentation importante de toxicité.

 ■ Résumé de l’article

 ■ Dans nos pratiques
Le bénéfice déjà connu du rituximab dans le traite-
ment des DLBCL se confirme sur le long terme. La 
toxicité à long terme, et notamment le risque de cancer 
secondaire, n’est pas augmentée par son adjonction à 
la chimiothérapie. En permettant de limiter le recours 
à des traitements de rattrapage beaucoup plus lourds, 
le rituximab reste le progrès majeur dans la prise en 
charge des lymphomes B ces dernières années.

 ■ Maladie de Vaquez : l’hydroxyurée en première ligne 
Treatment of Polycythemia Vera with Hydroxyurea and Pipobroman : 
Final results of a randomized trial initiated in 1980. 
Kiladjian et al., J Clin Oncol. 2011 Oct 10;29(29):3907-13

L’impact global à long terme des 
traitements par hydroxyurée ou pi-
pobroman dans la maladie de Va-
quez n’avait pas été évalué de ma-
nière randomisée. Dans cette étude 
sur 285 patients jeunes, avec un 
suivi moyen de 16 ans, un bénéfice 

de survie net est démontré avec un traitement initial 
par hydroxyurée. L’évolution vers une leucémie ou un 
syndrome myélodysplasique est plus faible en cas de 
traitement par hydroxyurée, mais l’incidence de myélo-
fibrose secondaire est plus importante.

 ■ Résumé de l’article

 ■ Dans nos pratiques
Cette large étude, avec un recul de près de 20 ans, dé-
montre que la survie des patients est plus importante 
en cas de traitement initial par hydroxyurée, plutôt que 
par pipobroman. L’incidence des complications vascu-
laires est identique dans les 2 bras, mais le pipobro-
man entraine plus de transformations leucémiques. Ce 
dernier traitement devrait donc être réservé aux situa-
tions d’échec de traitement par hydroxyurée, et devrait 
être retardé au maximum chez le sujet jeune.

 ■ Aplasie médullaire : intérêt du SAL de cheval 
Horse versus Rabbit antithymocyte Globulin  
in Acquired Aplastic Anemia  
Scheinberg et al., N Engl J Med. 2011 Aug 4;365(5):430-8.

Le traitement immuno-suppresseur as-
sociant sérum anti-lymphocytaire et ci-
closporine  est est l’option la plus ef-
ficace en cas d’impossibilité de greffe 
dans l’aplasie médullaire idiopathique. 
Cette étude compare l’utilisation des 2 

principaux types de SAL (cheval et lapin) en traitement 
de première ligne dans cette indication. La réponse hé-
matologique observée est nettement supérieure (68 % 
contre 37%) avec le SAL de cheval, avec une traduc-
tion significative sur la survie à 3 ans.

 ■ Résumé de l’article

 ■ Dans nos pratiques
Le SAL de cheval, qui n’est quasiment plus disponible 
en Europe, doit pourtant être considéré comme le trai-
tement de référence dans l’aplasie médullaire en cas 
d’absence de donneur intra-familial, ou de contre-indica-
tion à la greffe. La différence d’efficacité entre ces deux 
sources de SAL s’explique mal (rôle des lymphocytes T 
régulateurs ?), mais justifirait la réintroduction du SAL 
de cheval comme traitement de première ligne chez ces 
patients.

 ■ Traitement des leucémies : risque de cancers secondaires 
Risk of thyroid cancer, brain cancer and non-Hogkin lymphoma after 
adul leukemia : a nationwide study  
Nielsen et al, Blood. 2011 Oct 13;118(15):4062-9.

Le risque de cancer secondaire au trai-
tement des leucémies est connu chez 
l’enfant, mais n’a pas été évalué chez 
l’adulte. Dans cette étude sur toute la po-
pulation danoise, menée à partir du re-

gistre danois des cancers, les auteurs montrent que la 
présence d’un antécédent de leucémie à l’âge adulte 
(lymphoïde ou myéloïde, aiguë ou chronique) aug-
mente le risque de cancer de la thyroïde (HR = 4,9), 
du cerveau (HR=1,9) et de lymphome (HR=3,3) par 
rapport à la population générale.

 ■ Résumé de l’article

 ■ Dans nos pratiques
Ce travail démontre l’importance de la recherche des 
cancers solides durant le suivi des patients traités pour 
leucémie. Ce risque paraît plus important en cas de 
radiothérapie, même si cette donnée n’est que partiel-
lement validée. Ces cancers sont diagnostiqués prin-
cipalement dans une période de 8 à 15 ans après la 
découverte des leucémies. Une importance particu-
lière devrait être accordée à leur recherche lors des 
consultations de suivi des patients aux antécédents de 
leucémie.


