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INTRODUCTION

En  cette période de l’année où le soleil 
ne se couche jamais, Stockholm a reçu le 
23e congrès de l’ «European Hematology 
Association » (EHA), encore une fois 
placé sous le signe de l’innovation. 
Difficile de fermer l’œil pendant ces 4 
jours sous cette latitude mais chaque 
jour apportait son lot de surprises. Il a 
été difficile de faire un choix objectif, 
tellement le programme était riche. 
Néanmoins, quelques communications 
portant sur les leucémies ont attiré notre 
attention, voici une petite sélection.  

Quoi de neuf dans le myéloïde ? 

Tout d'abord, quelques mots sur les 
CLT-008, une thérapie cellulaire 
qui n’est ni de la greffe ni des CAR 
T-cells. Qu’est-ce donc me direz-vous ? 
Le CLT-008 est une thérapie cellulaire 
allogénique composée de progéniteurs 
myéloïdes CD34+ constitués par un  
«pool» de donneurs (expansion ex vivo). 
Après une phase 1 indiquant que les 
CLT-008 permettant de réduire l’inci-
dence des évènements infectieux lors 
de la période d’aplasie, Desai et al. ont 
rapporté lors de cet EHA les résultats de 
leur phase II randomisée comparant le 
CLT-008 + GCSF vs GCSF seul après 
induction standard chez des patients 
atteints de leucémie aiguë myéloïde 
(LAM) au diagnostic âgés de plus de 55 
ans. Comparativement au GCSF seul, 
le CLT-008 permettait une réduction 
de l’ordre de 35% des infections docu-
mentées microbiologiquement (MDI) et 
d’infections cliniques non documentées 
(CDI), et plus particulièrement en fin 
d’aplasie, à savoir entre le J15 et le J28. 

Cette thérapie cellulaire était également 
associée à une réduction de la quantité 
de prescription d’antibiotiques et d’anti-
fongiques (- 44%), ainsi que d’escalade 
thérapeutique anti-infectieuse (- 42%). 
La durée d’hospitalisation se voyait 
également réduite dans le bras recevant 
la thérapie cellulaire (27.6 vs 31 jours, 
p=0.0059). En somme, il s’agit d’une 
nouvelle forme de soins de support qui 
risque de faire parler d’elle(1). Certes 
anecdotique compte tenu de la rareté de 
la pathologie concerné, néanmoins, cela 
fait quelques temps que l’on entend des 
bruits de couloirs concernant un certain 
anti-CD123 développé dans le cadre de 
la leucémie aiguë à cellules dendritiques 
plasmocytoïdes (BPDCN). Affectant 
essentiellement  le sujet âgé, il n’existe à 
ce jour pas de traitement standard établi, 
même si les régimes de chimiothérapie 
utilisés pour les leucémies aiguës 
lymphoblastiques (LAL) sont les plus 
communément utilisés. Malgré des taux 
de réponse complète acceptables (de 
l’ordre de 40 - 90% selon les séries), la 
pathologie reste caractérisée par de forts 
taux de rechute.  Le SL-401 (tagraxo-
fusp), une toxine diphtérique couplée 
à de l’IL3 dirigée contre le CD123, 
avait montré des résultats précliniques 
ainsi que de phase I encourageant (2). 
Dans cette étude de phase IIa/b, les 
auteurs ont rapporté cette année les 
résultat de patients atteints de BPDCN en 
1ère ligne ou en rechute/réfractaire traités 
par SL-401 (N=45 dont 29% de réfrac-
taire). Au total, le taux de réponse globale 
était de 83% dont 62% de RC (RC, RCc, 
RCi) (72% de RC chez les patients en 1ère 
ligne). Trente-trois pour cent des patients 
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ont pu être amenés à la greffe (45% 
en 1ère ligne). Après un suivi médian 
de 13.8 mois, la survie globale (OS) 
médiane n’était pas atteinte avec une 
OS à 12 mois d’environ 70% (figure 1)(3). 
Même si préliminaires, ces résultats 
laissent à penser que cet anticorps pour-
rait rapidement remonter les lignes et 
devenir un standard de traitement dans 
cette pathologie rare. Toujours dans le 
cadre de l’immunothérapie, Westervelt 
et al. ont présenté cette année les résul-
tats (très) préliminaires de la phase I de 
l’AMV564, un anticorps bispécifique 
anti-CD33/CD3. Aux doses pour le 
moment testées, l’AMV564 ne permet-
tait d’obtenir que des réponses partielles 
chez la majorité des patients, le tout 
avec un profil de tolérance acceptable. 
Même aux doses les plus faibles, il fut 
observé des signes d’activation lympho-
cytaire T associé à des syndromes de 
relarguage cytokinique (CRS) de faible 
intensité quel que soit la masse tumoral 
sous-jacente. L’escalade de dose doit se 
poursuivre, mais ces premiers résultats 
laissent supposer que les posologies 

utilisées jusqu’alors sont pour le moment  
infrathérapeutiques(4). Parent pauvre 
dans le développement des CAR T-cell, 
une équipe chinoise a présenté des résul-
tats portant sur l’utilisation clinique d’un 
CAR T-cell bispécifique dirigé contre le 
CD33 et CLL1. CLL1, exprimé dans plus 
de 90% des cas de LAM, est un antigène 
de surface restreint à lignée myéloïde et 
absent des cellules souches hémato-
poïétiques saines. En revanche, CLL1 
est largement exprimé à la surface des 
cellules souches leucémiques, en faisant 
ainsi une cible de choix(5). Après avoir 
démontré son efficacité précliniques in 
vitro et in vivo, les auteurs ont traité une 
patiente atteinte d’une LAM4 à caryo-
type normal réfractaire à une première 
ligne de  chimiothérapie. Après une 
lymphodéplétion par cyclophospha-
mide + fludarabine, l’administration des 
CAR T-cells a permis l’obtention d’une 
RC avec une maladie résiduelle (MRD) 
indétectable. L’injection a été accompa-
gnée d’un simple CRS de grade 1, spon-
tanément résolutif. La patiente a ensuite 
été greffée et reste en MRD négative à 
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Figure 1 : survie 
globale de l’ensemble 
de la cohorte de 
patients atteints de 
leucémie aiguë à 
cellules dendritiques 
plasmocytoïdes 
traitée par SL-401 
(tagraxofusp).
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3 mois post transplantation(6). Après la 
communication des premiers résultats 
du CAR T-cells CYAD-01 (NKG2D) de 
chez Celyad, cette nouvelle technologie 
de CAR T-cell bispécifique pourrait 
également s’avérer prometteuse dans 
ces contextes de LAM réfractaires(7).
Bien évidemment, les inhibiteurs d’IDH 
et le vénétoclax (VEN) n’ont pas été 
en reste non plus. Di Nardo et al. ont 
présenté des résultats de leur phase 1b/2 
évaluant la combinaison azacitidine + 
ivosidenib (inhibiteur d’IDH1(IVO), 
n=23) ou enasidenib (inhibiteur d’IDH2 
(ENA), n=6) chez des patients âgés de 
plus de 18 ans atteints de LAM au 
diagnostic inéligible à  de la chimiothé-
rapie intensive.  L’association IVO+AZA 
permettait d’obtenir chez  62% des 
patients une RCc (40% de RC, 22% 
de RCi/RCp). Pour ceux ayant reçu la 
combinaison ENA+AZA, 50% d’entre 
eux furent mis en RC. Impossible pour 
le moment d’évaluer la survie de ces 
patients, mais néanmoins, les réponses 
semblaient durables et parfois profonde 
avec disparition du clone porteur de la 

mutation IDH (que les patients soient en 
RC ou non)(8). La phase III AGILE évaluant 
IVO + AZA vs AZA + placebo est en cours 
de recrutement (NCT03173248).  Suite 
aux résultats prometteurs du vénétoclax 
en combinaison avec les agents hypo-
méthylants ou l’aracytine sous cutanée, 
toute la communauté hématologique 
était impatiente d’avoir des données 
de son utilisation en association avec 
de la chimiothérapie lourde. Wei et al.  
ont rapporté cette année les premières 
données de la phase 1b du VEN en 
association à de la chimiothérapie 
conventionnelle (idarubicine, aracytine 
en induction et consolidations) à dose 
adaptée chez des patients âgés de plus 
de 65 ans atteints de LAM au diagnostic 
(de novo ou secondaire) (N=41). Quel 
que soit la dose utilisée (de 50 à 
600mg), la récupération hématologique 
(neutrophiles, plaquettes) semblait être 
identique. En revanche, en dessous de 
200mg/j, les taux de RC  apparaissaient 
comme sensiblement inférieurs. Un seul 
cas de syndrome de lyse tumoral a été 
observé à la dose de 100mg/j. La survie 
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Figure 2 : survie 
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traités par VEN 
combiné à un 3+7 
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médiane de l’ensemble de la cohorte 
était de 7.7 mois, avec pour le moment, 
aucun avantage pour un sous-groupe 
cytogénétique en particulier (figure 2)(9).

Leucémie aiguë lymphoblastique 
(LAL) : que faut-il retenir ?
En cours d’obtention de ses autorisations 
d’utilisation, le tisagenlecleucel (CAR 
T-cell anti-CD19, Novartis) continue de 
faire son chemin. Dans une cohorte de 
84 patients pédiatriques ou âgés de 18 
à 25 ans atteints de LAL-B en rechute/
réfractaire, le tisagenlecleucel permet-
tait d’obtenir des taux de survie globale 
à 12 mois de 57% chez les 18-25 
ans et 76% chez les moins de 18 ans 
respectivement. Le profil de toxicité 
était superposable à ce qui a déjà été 
observé avec les CAR T-cells, et aucun 
évènement fatal dût à des CRS ou des 
manifestations neurologiques n’a été 
observé (10). Compte tenu de l’utilisation 
grandissante du blinatumomab dans 
LAL-B, Oluwole OO et al. ont rapporté 
le devenir clinique de 29 patients traités 
par KTE-C19 (dans le cadre du protocole 
ZUMA3) traité préalablement par l’anti-
corps bispécifique (N=11). Sur les 11 
patients, 8 (63%) d’entre eux ont obtenu 
une RC (vs 75% pour ceux n’ayant pas 
reçu de blinatumomab avant KTE-C19) 
dont 7 avec une MRD indétectable. 
Par ailleurs, les patients ayant reçu du 
blinatumomab ne semblait pas présenter 
d’excès de toxicité (i.e. CRS) comparé à 
ceux n’en ayant pas reçu. Des données 
certes préliminaires, mais rassurantes 
quant à l’utilisation de cette thérapie 
cellulaire post-blinatumomab(11). 
Récemment publié, un travail portant sur 
l’étude de la MRD Ig/TCR et BCR-ABL1 
de patients pédiatriques atteints de 
LAL-Ph+ laissaient entendre qu’un 
certain nombre de malades conser-
veraient une hématopoïèse clonale 
résiduelle d’un progréniteur hématopoïé-
tique s’apparentant à ceux observés dans 
la leucémie myéloïde chronique en crise 

blastique lymphoïde (12). Clappier et al. 
ont rapporté lors de cet EHA des données 
de corrélation en la MRD BCR-ABL1 et 
Ig/TCR1 chez des patients adultes traités 
dans le cadre du GRAAPH-2014. Les 
auteurs ont réalisés un suivi moléculaire 
de BCR-ABL1 et Ig/TCR de 77 patients 
sur sang périphérique et médullaire dont 
un échantillon était disponible après 
les 4 premiers cycles. Au final, 47% 
(36/77 des patients analysés) présen-
taient une cinétique BCR-ABL1 et 
Ig/TCR discordante avec au moins 1log 
de différence à 2 temps différents. En 
comparaison de ceux ayant une ciné-
tique de MRD comparable, les patients 
discordants avaient un certain nombre 
de caractéristiques cliniques qui leur 
étaient propres. Ils avaient en général 
plus de polynucléaires neutrophiles et 
de monocytes au diagnostic, et étaient 
plus rarement mutés pour IKZF1 (48% 
vs 77%, p=0.003). Ces patients étaient 
plus fréquemment porteur d’un transcrit 
M-Bcr et de moins bons répondeurs 
moléculaires (réponse moléculaire 
majeure : RMM) que ce soit sur le sang 
périphérique ou médullaire aux temps 
précoces. En revanche, ces malades 
divergents semblaient plus volontiers 
obtenir une RMM au niveau médul-
laire mais maintenaient une MRD 
détectable sur sang périphérique aux 
temps plus tardifs (13). Même si la 
question du pronostic de ces patients 
reste encore à déterminer, ces données 
d’importance suggèrent qu’il faudrait 
(ré)intégrer le suivi de la MRD de 
l’Ig/TCR chez les patients traités pour 
LAL-Ph+ afin d’identifier ces patients 
porteurs d’une hématopoïèse clonale et 
d’éviter de traiter inutilement une MRD 
détectable.
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LAM en 1ère ligne Indications AMM Bénéfices Inconvénients

Sujet « FIT» pour de la chimiothérapie intensive

3+7 avec consolidations 
HDAC/IDAC

Standard Oui Taux de RC : 50-
90%

-

+/- Gemtuzumab
ozogamycine

LAM CD33+ Oui Amélioration de
l’EFS

Surrisque de 
MVO

+/- Midaustorin LAM FLT3-ITD/TKD mutées Oui Amélioration de
l’EFS et de l’OS

Sélection clonale?

Allogreffe de moelle
osseuse/CSP

LAM risque intermédiaire ou 
défavorable

Oui Réduction risque
de rechute

TRM 10-30%

Sujet « UNFIT » pour de la chimiothérapie intensive

Aracytine sous-cutanée Sujet non éligible à un 3+7. 
Aracytine ou agent
hypométhylant selon le profil 
patient, la blastose
médullaire 

Oui Bonne tolérance Aucune 
démonstration de 
supériorité d’une 
moléculaire par 
rapport à l’autre

Azacitidine Oui -

Décitabine Non Avantage chez 
les TP53 mutés?

CSP = cellules souches périphériques, EFS = survie sans évènement, HDAC/IDAC = aracytine à forte 
dose/dose intermédiaireLAM = leucémie aiguë myéloïde, MVO = maladie veino-occlusive, OS = survie globale, 
TRM = mortalité liée au traitement

Phase Indications N RCc
(%)

EFS 
médian 
(mois)

OS médiane
(mois) Abstract

Combinaison à de la chimiothérapie intensive :

« 3+7 » et Vénétoclax Ib LAM sujet âgé de novo 
ou secondaire 41 71 NR 7.7 S1564 

« 3+7 » et
Entospletinib

Ib/II LAM au diagnostic 63 70 7 NA S118

Quizartinib vs « 3+7 » III LAM R/r FLT3-ITD mutés 367
42 
vs 
27

1,5 vs 
0,92

6,75 vs 5 LB2600

Monothérapie ou combinaison à de la chimiothérapie semi-intensive

Ivosidenib II
LAM R/r

258 31,8
Durée médiane de RC : 

10.2 mois
S1560

Enasidenib II
LAM sujet âgé (>60 ans) au 
diagnostic non éligible à de la 
chimiothérapie intensive

345 18 5.7 11.3 S1561

Ivosidenid ou 
enasidenib + 
azacitidine

Ib/II
LAM au diagnostic non éligible à 
de la chimiothérapie intensive

29
50-
60

Durée médiane de 
réponse : non atteinte

S1562

Vénétoclax + HMA Ib/II
LAM sujet âgé (>65 ans) au 
diagnostic non éligible à de la 
chimiothérapie intensive

145 67 NR 17.5 S1563

Thérapie cellulaire (hors allogreffe de cellules souches hématopoïétiques)

AMV 564 (Ac
bispécifique CD3-
CD33)

I
LAM R/r

17 0

Réduction des blastes 
médullaire
Signes d’activation 
lymphocytaire T

S859

Ac = anticorps, EFS = survie sans évènements, HMA = agents hypométhylants, LAM = leucémie aiguë, 
NA = non atteint, NR = non renseigné, OS = survie globale, R/r = rechute/réfractaire

CSP = cellules souches périphériques, EFS = survie sans évènement, HDAC/IDAC = aracytine  à forte  dose/dose intermédiaire 
LAM = leucémie aiguë myéloïde, MVO = maladie veino-occlusive, OS = survie globale, TRM = mortalité liée au traitement

Tableau 1 : prise en charge des leucémies aiguës et nouveautés thérapeutiques à l'EHA 2018.
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