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Flash Presse  ■ Réalisé par Pierre Hirsch, Hôpital Saint-Antoine, Paris, France  

 ■ Lymphocytes T modifiés, une arme majeure dans les leucémies lymphoblastiques ?
Chimeric antigen receptor T cells for sustained remissions in leukemia.

 ■ Maude SL et al N Engl J Med. 2014 Oct 16;371(16):1507-17.  

■ Résumé des articles
Les leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) sont de très mauvais pronostic chez l’enfant comme chez l’adulte en cas 

de résistance au traitement ou de rechute, et de nouvelles stratégies thérapeutiques sont indispensables. Parmi elles, 

l’utilisation de lymphocytes T autologues modifiés anti-CD19 (CARs) paraît très prometteuse en cas de LAL B. Dans cette 

étude, 30 patients de 5 à 60 ans atteints de LAL exprimant le CD19, réfractaire ou en rechute, ont reçu une injection de 

CARs. La grande majorité (90 %) a atteint la rémission complète (RC) en un mois, et chez 22, l’évaluation de la maladie 

résiduelle en cytométrie de flux était négative. Sept patients ont rechuté dans les 8 mois, dont 3 après une perte des 

CARs, et 3 après une évolution de la maladie (perte du CD19). Dix-neuf sont restés en RC. Chez 2 patients avec une 

atteinte neuro-méningée, les cellules de la maladie sont devenues indétectables dans le LCR. Les principales complications sont un syndrome 

de relargage cytokinique pouvant être très sévère, des cas d’encéphalopathie réversibles spontanément et sans séquelle, et une lymphopénie B.

■ Dans nos pratiques
Si cette thérapeutique ne va évidemment pas pouvoir être proposée tout de suite aux patients, cette étude conforte une utilisation des 

CARs à moyen terme. Leur efficacité remarquable dans les maladies sévères, réfractaires, ou en rechute, laisse penser qu’une utilisation 

en première ligne pourrait se discuter dans les formes de mauvais pronostic. Les effets secondaires ont été contrôlés chez tous les malades 

de l’étude, suggérant qu’une utilisation à grande échelle doit être possible. Les cas de rechute sont associés soit à une perte des CARs, 

dont les injections devraient pouvoir être renouvelées si besoin, soit à une évolution de la maladie avec perte de la cible antigénique, pour 

laquelle d’autres thérapeutiques devront être envisagées. Les CARs pourraient également être envisagées comme un pont vers l’allogreffe 

de moelle dans les maladies les plus réfractaires. Un recul plus important (suivi médian de 8 mois) est nécessaire pour conclure.
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■ Nouveaux anticoagulants :  
moins de complications hémorragiques
The impact of bleeding complications in patients receiving target-specific 
oral anticoagulants: a systematic review and meta-analysis.

 ■ Chai-Adisaksopha C et al. Blood. 2014 Oct 9;124(15):2450-8. 

■ Résumé de l’article
Les études menées depuis l'apparition 
des nouveaux anticoagulants ciblés (ACC), 
montrent une efficacité similaire aux 
anti-vitamine K (AVK), sans différence 
sur la survenue d'épisode hémorragique. 
Dans cette méta-analyse incluant plus de 
100 000 patients traités pour thrombose ou 
AC/FA, la fréquence des épisodes hémorra-

giques graves ou mortels et des hémorragies intracrâniennes est 
diminuée par les ACC. Seule la fréquence des hémorragies diges-
tives est inchangée.

■ Dans nos pratiques
Cette étude démontre que les ACC sont plus sûrs que les AVK dans 
la population d'intérêt (thrombose et AC/FA). Ses principales limi-
tations sont l'absence d'analyse de la prise concomitantesd'an-
tiagrégants plaquettaires, l'absence d'étude des comorbidités 
(notamment de l'insuffisance rénale), et l'inclusion de tous les 
ACC (dabigatran, rivaroxaban, apixaban, et edoxaban). Le nombre 
total impressionnant de patients analysés fournit cependant des 
données d'une grande fiabilité.

 ■ LAL : de nouveaux critères pour l'indication à la greffe ?
Oncogenetics and minimal residual disease are independent outcome predictors 
in adult patients with acute lymphoblastic leukemia.

 ■ Beldjord K et al. Blood. 2014 Jun 12;123(24):3739-49. 

■ Résumé de l’article
Si beaucoup d'événements moléculaires 
ont été découverts, et si les techniques 
de suivi (MRD) ont beaucoup évolué ces 
dernières années dans les LAL de l'adulte, 
les critères d'indication de greffe n'ont pas 
changé. Dans cette étude sur 423 patients, 
l'influence pronostique de la MRD après 

traitement (PCR spécifique sur TCR/Ig de surface) et du statut 
mutationnel de MLL, IKZF1, NOTCH1, FBXW7, RAS et PTEN a 
été évaluée en plus des critères habituellement utilisés.

■ Dans nos pratiques
La MRD après induction et le statut mutationnel MLL/IKZF1 pour 
les LAL B et NOTCH1/FBXW7/RAS/PTEN dans les LAL T sont les 
seuls facteurs pronostiques indépendants retrouvés. La valeur des 
autres anomalies cytogénétiques classiques est dépassée par celle 
de la MRD. Ces résultats aboutissent à un nouveau système de 
risque pour évaluer l'indication d'allogreffe dans les LAL de l'adulte 
traités par des protocoles d'inspiration pédiatrique. Ces résultats 
doivent être confirmés par des études prospectives à venir.
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■ Myélome multiple :  
des nouveaux critères diagnostiques
International Myeloma Working Group updated criteria 
for the diagnosis of multiple myeloma.

 ■ Rajkumar V et al. Lancet oncol. 2014, november 15(12):538-548.

■ Résumé de l’article
Les marqueurs biologiques et les techniques 
d'imagerie modernes n'étaient pas inclus 
jusque-là dans les critères diagnostiques 
de myélome. L'identification de nouveaux 
marqueurs pour prévoir l'évolution à court 
terme des myélomes « smoldering » et la 
démonstration d'une meilleure efficacité 
des traitements s'ils sont entrepris 

tôt rendaient nécessaire une mise à jour de ces critères 
diagnostiques.

■ Dans nos pratiques
Si les critères CRAB restent à la base du diagnostic, des précisions 
leurs sont apportées. Tout myélome avec plus de 60 % de plasmocytes 
médullaire doit être traité, même sans symptôme associé. La clairance 
de la créatine et non plus la créatinémie doit être utilisée pour l'insuffi-
sance rénale (seuil à 40 ml/min). La présence d'une lésion osseuse en 
TDM ou PET-TDM a la même valeur qu'en radio standard. La présence 
de plus d'une lésion focale osseuse en IRM doit entraîner un traitement. 
Enfin un ratio de chaîne légère supérieur à 100 signe aussi l'évolutivité.

 ■ Allogreffe : l'âge seul importe peu...
Comorbidity-age index: a clinical measure of biologic age before allogeneic 
hematopoietic cell transplantation.

 ■ Sorror ML et al. J Clin Oncol. 2014 Oct 10;32(29):3249-56. 

■ Résumé de l’article
L'âge est le principal déterminant pour 
choisir l'intensité des conditionnements 
de greffe. Pourtant, aucune étude large n'a 
essayé de tenir compte des comorbidités 
associées. Dans cette étude rétrospective 
sur 3 033 patients allogreffés, un score 
mélant âge (seuil à 40 ans) et comorbidités 
est proposé. Si l'âge seul a globalement peu 

d'impact pronostique, ce score mixte est hautement prédictif de 
la survie et de la mortalité liée à la toxicité.

■ Dans nos pratiques
L'âge est un des seuls critères utilisé pour discuter de l'allogreffe. 
Pourtant dans cette étude, les patients avec un score inférieur à 3 
ont une tolérance comparable, quel que soit le conditionnement. Les 
patients avec un score plus élevé ont par contre un risque de mortalité 
plus élevé avec les conditionnements myélo-ablatifs. L'âge seul sans 
tenir compte des comorbidités ne devrait donc plus être utilisé comme 
critère de décision. Un patient âgé sans comorbidité paraît à même de 
supporter un traitement plus intensif.

 ■ Myélome : toujours un avantage à l'autogreffe
Autologous transplantation and maintenance therapy in multiple myeloma.

 ■ Palumbo A et al. N Engl J Med. 2014 Sep 4;371(10):895-905. 

■ Résumé de l’article
Avec la multiplication de nouveaux 
traitements efficaces, la place de l'autogreffe 
est régulièrement discutée dans le myélome 
multiple. Dans cette étude randomisée sur 
273 patients jeunes recevant ou non une 
autogreffe après une induction reposant sur 
le lénalidomide, un avantage de survie globale 
et de survie sans rechute est observé pour 

les patients greffés. Une seconde randomisation pour un entretien 
reposant sur le lénalidomide ne démontre pas d'avantage de survie 
dans l'ensemble des patients, greffés ou non.

■ Dans nos pratiques
L'autogreffe conditionnée par melphalan après traitement 
d'induction reste le standard de traitement des sujets jeunes.  
Un entretien par lénalidomide paraît améliorer la durée de la 
réponse, mais ne change pas la survie globale et reste plus discu-
table. La principale limitation sur les conclusions de cette étude 
est le « tout lénalidomide » et l'absence d'utilisation des inhi-
biteurs du protéasome, dont l'efficacité est pourtant largement 
démontrée en première ligne.

 ■ LLC : identification de mécanisme 
de résistance à l’ibrutinib
Resistance mechanisms for the Bruton's tyrosine kinase inhibitor ibrutinib.

 ■ Woyach JA et al. N Engl J Med. 2014 Jun 12;370(24):2286-94.

■ Résumé de l’article
Les récents inhibiteurs de Bruton tyro-
sine kinase (BTK) ont montré leur effi-
cacité dans les leucémies lymphoïdes 
chroniques. Cependant des cas de résis-
tance ont été observés. Dans cette étude 
associant étude de l’exome et tests fonc-
tionnels, 6 patients résistants ont été 
analysés. Des mutations récurrentes de 
la BTK (C481S), empêchant l’action de 

l’ibrutinib, et de la phospholipase Cγ2, rendant la prolifération 
cellulaire indépendante de la BTK ont été identifiées.

■ Dans nos pratiques
De même que les mutations de BCR-ABL empêchent l’efficacité des 

inhibiteurs de tyrosine kinase, des mutations sélectionnées sous traite-

ment rendent inefficaces l’inhibition de la BTK. Ces mutations étaient 

indétectables avant le traitement, soulignant l’importance de la pression 

de sélection pour leur émergence. Tout comme la T315I dans les LMC, 

ces mutations devront être rapidement recherchées en cas d’échec ou 

d’échappement, pour une meilleure adaptation thérapeutique.




