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 ■ Comment identifier les pics monoclonaux à risque évolutif important ? 
 
Kyle RA, et al. Long-Term Follow-up of Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance. 
N Engl J Med. 2018 Jan 18;378(3):241-249. PMID:  29342381.

 ■ Quel risque cardio vasculaire à 
utiliser des anthracyclines ?
Salz T, et al. Preexisting Cardiovascular Risk and Subsequent Heart Failure 
Among Non-Hodgkin Lymphoma Survivors. J Clin Oncol. 2017 Dec 
1;35(34):3837-3843. PMID: 28922087.

■ Résumé de l’article
Les pics monoclonaux de signification indéterminée (MGUS) sont des pathologies fréquentes, avec un potentiel évolutif vers un lymphome 

ou un myélome. Cependant peu d’études ont pu quantifier le risque réel d’évolution. Dans ce travail, 1384 patients atteints de MGUS ont 

été suivis au long cours (médiane de suivi de 34 ans), afin de permettre l’identification rétrospective des facteurs initiaux associés avec le 

risque de progression. Globalement, les taux de progression étaient de 10 % à 10 ans, 18 % à 20 ans et 28 % à 30 ans et la survie globale 

des patients atteints de MGUS étaient plus faible que celle de la population générale (médiane de 8 ans contre 12 ans pour la population 

témoin). En cas de pic monoclonal IgM, une fraction initiale supérieure à 15g/L et/ou une anomalie des chaines légères circulantes étaient 

associées à un risque beaucoup plus élevé : 55 % à 20 ans en cas de présence des 2 anomalies, 41 % en cas de présence d’une seule 

anomalie, et 20 % en leur absence. Pour les autres types de pics, le risque d’évolution était de 30 % à 20 ans en présence de ces 2 mêmes 

facteurs, 20 % en présence d’un seul d’entre eux, et de seulement 7 % en leur absence.

■ Résumé de l’article

Les anthracyclines sont des drogues majeures 

pour la prise en charge des LNH, et le risque 

d’insuffisance cardiaque est bien connu. 

Cette étude de registre évalue si la présence 

de facteurs de risque vasculaire (FRCV) est 

associée à une plus grande toxicité cardiaque 

après traitement pour LNH. En comparant 

2500 survivants après LNH et 7400 patients 

témoins, un sur-risque de 42% est observé après LNH. Ce sur risque était 

d’autant plus élevé que le nombre de FCRV était important.

■ Dans nos pratiques

Les patients suivis pour un pic monoclonal sont très nombreux, et jusque-là, le risque évolutif était difficilement évaluable, même si la présence d’un pic IgM, ou d’une 

fraction anormale élevée incitait à plus de prudence. Cette étude identifie clairement 2 facteurs de mauvais pronostic : une perturbation du rapport kappa/lambda dans les 

chaines légères circulantes et une fraction supérieure à 15 g/L. Le risque est d’autant plus important que la fraction anormale est une IgM. La survie associée à la présence 

d’une MGUS est également clairement diminuée par rapport à une population témoin. Si on peut identifier la présence d’un risque élevé chez ces patients, la question de 

l’attitude pratique reste encore en suspens, et notamment s’il peut être intéressant de traiter les patients à risque élevé avant la progression…

■ Dans nos pratiques

Les anthracyclines restent la drogue de base dans la prise en charge des LNH, et 

si on pense à adapter les doses en cas d’insuffisance cardiaque au diagnostic, la 

prise en compte des FRCV est trop souvent négligée. Cette étude montre pourtant 

que la présence initiale d’HTA, de dyslipidémie ou de diabète va identifier la 

population la plus à risque de développer une insuffisance cardiaque. À prendre 

en compte pour éviter les complications au long cours.

 ■ L’efficacité du vénétoclax dans la LLC après anti BTK
Jones JA,et al. Venetoclax for chronic lymphocytic leukaemia
progressing after ibrutinib: an interim analysis of a multicentre, open-label,phase 
2 trial. Lancet Oncol. 2018 Jan;19(1):65-75. PMID: 29246803.

■ Résumé de l’article

Les anti-Bruton tyrosine kinase ont révolu-

tionné la prise en charge des LLC progressive 

après chimiothérapie. Une partie des patients 

va cependant rechuter ou être réfractaire à 

ces traitements, et les options thérapeutiques 

sont alors peu nombreuses. Cette étude de 

phase II évalue le vénétoclax (anti BCL2) 

chez 91 patients en échec d’ibrutinib. Une réponse au moins partielle a été 

observée chez 65% d’entre eux, avec 10% de RC. La principale toxicité était 

hématologique.

■ Dans nos pratiques
Cette étude est pour l’instant d’ampleur limitée, et avec un faible recul pour 

évaluer le temps de réponse. Elle démontre cependant l’efficacité du vénétoclax 

en monothérapie chez des patients déjà lourdement traités, et en échappement 

à l’ibrutinib, avec un profil de toxicités acceptable. S’il faut attendre les analyses 

finales avec un suivi prolongé, le vénétoclax semble déjà devoir faire partie de 

l’arsenal anti LLC.
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 ■ Une place pour les CAR T-cells dans 
les lymphomes agressifs ?
Schuster SJ, et al. Chimeric Antigen Receptor T Cells in Refractory B-Cell 
Lymphomas. N Engl J Med. 2017 Dec 28;377(26):2545-2554. 
PMID: 29226764. 

■ Résumé de l’article
Le pronostic des patients atteints de lymphomes 
(LNH) en rechute après chimiothérapie et 
autogreffe est très péjoratif, et de nouveaux 
traitements sont nécessaires. Les CAR T-cells 
ont déjà montré leur efficacité dans les LAL. 
Cette étude teste leur effet dans les LNH chez 
28 patients.  Une réponse a été observée chez 
18 d’entre eux, avec des rémissions complètes 
dans des DLBCL (43 %) et des LNH follicu-
laires (71 %). Dans la majorité des cas (plus de  
80 %), les réponses étaient prolongées pendant 
plusieurs mois (suivi médian de 28 mois).

■ Dans nos pratiques

Les effets secondaires sévères déjà décrits dans les LAL ont également été 

observés chez ces patients : 5 cas de relargage cytokinique grave, et 3 cas 

d’encéphalopathie sévère. Dix patients enrôlés dans l’étude n’ont également 

pas pu recevoir le traitement (décès avant la fabrication ou impossibilité de 

fabrication). Malgré toutes ces limites, les CAR T-cells sont probablement une 

des options thérapeutiques d’avenir dans les cas les plus résistants de LNH.

 ■ Vers la thérapie génique dans l’hémophilie A ?
Rangarajan S, et al. AAV5-Factor VIII Gene Transfer in Severe
Hemophilia A. N Engl J Med. 2017 Dec 28;377(26):2519-2530. PMID: 
29224506.

■ Résumé de l’article

L’hémophilie A (HA) sévère est une maladie 

monogénique et donc un candidat idéal à la 

thérapie génique. Cependant, au contraire 

de l’hémophilie B, les essais ont toujours été 

des échecs. Cette étude sur 9 patients teste 

l’utilisation d’un nouveau vecteur et d’un 

nouveau transgène dans l’HA. Les patients 

ayant reçu une dose importante de transgène ont bien répondu, avec une 

activité satisfaisante de facteur VIII prolongée dans le temps, et sans déve-

loppement d’inhibiteur.

■ Dans nos pratiques

Très peu de patients ont été étudiés, mais la tolérance était parfaite et l’efficacité 

claire sans effet secondaire à moyen terme. S’il est évidemment trop tôt pour 

conclure, ces résultats sont extrêmement encourageants, et on voit une possibilité 

de guérir l’HA, sans les inconvénients des traitements au long cours par facteur 

recombinant IV, ou par les nouveaux anticorps bi-spécifiques. À suivre de près…

 ■ Un nouveau score pronostique pour la myélofibrose
Guglielmelli P, et al.MIPSS70: Mutation-Enhanced International Prognostic 
Score System for Transplantation-Age Patients With Primary Myelofibrosis. J 
Clin Oncol. 2018 Feb 1;36(4):310-318. PMID: 29226763.

■ Résumé de l’article
La myélofibrose est une pathologie de sévérité 

variable, et des échelles fiables d’évaluation de la 

gravité sont nécessaires pour orienter les traite-

ments. Les marqueurs moléculaires sont associés 

au risque évolutif, et ne sont pas intégrés dans les 

scores actuels. Cette étude propose un nouveau 

score intégrant les données moléculaires, en plus 

du taux d’hémoglobine, des blastes circulants, du 

caryotype et de la présence de signes généraux. Il est hautement associé à l’OS 

dans 2 cohortes indépendantes.

■ Dans nos pratiques

Le statut mutationnel est largement utilisé dans les décisions thérapeutiques, 

mais le poids à lui donner par rapport aux autres facteurs connus n’était pas 

clairement posé. Ce nouveau score semble pouvoir intégrer toutes les données 

et distinguer avec fiabilité les patients de très mauvais pronostic, et chez qui 

l’allogreffe devrait être proposée. A évaluer de manière prospective pour confirmer, 

mais probablement un outil d’avenir.

 ■ Mieux connaître les LAM mutées pour RUNX1
Stengel A, Number of RUNX1 mutations, wild-type allele loss and additional 
mutations impact on prognosis in adult RUNX1-mutated AML. Leukemia. 2018 
Feb;32(2):295-302. doi: 10.1038/leu.2017.239. Epub 2017 Jul 28. PubMed 
PMID: 28751771.

■ Résumé de l’article

Les mutations de RUNX1 définissent une entité 

particulière de LAM de pronostic globalement 

défavorable. Cependant l’impact des muta-

tions multiples de RUNX1 et des associations 

mutationnelles est mal connu. Cette étude 

s’intéresse à 467 cas de LAM mutées pour 

RUNX1. La perte complète de l’allèle normal 

ou la présence de plus d’une mutation de RUNX1 était associée à un pronostic 

très défavorable. De même pour la présence de mutations d’ASXL1 ou de plus 

de 2 autres mutations géniques.

■ Dans nos pratiques

Les connaissances moléculaires ont explosé dans les LAM, mais leur application 

pratique et la valeur pronostique des différentes associations restent souvent 

floues. Cette étude ciblée sur les mutations de RUNX1 permet de bien disséquer 

cette entité relativement fréquente, et précise les situations les plus à risque. Des 

études semblables de large ampleur sur des entités ciblées vont progressivement 

permettre de préciser la place du NGS dans les décisions thérapeutiques.


