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Nouvelles molécules dans les syndromes 
myélodysplasiques de haut risque

Les avancées et découvertes biologiques récentes 
donnent de plus en plus d'informations sur la physio-
pathologie des syndromes myélodysplasiques (SMD). 
Des anomalies géniques sont retrouvées dans plus de 
90 % des cas touchant différents mécanismes cellu-
laires (splicéosome, modulation épigénétique, facteurs 
de transcription, voies de signalisation). Un défi majeur 
consiste maintenant à traduire ces découvertes en 
pratique clinique, afin d'améliorer la survie des patients 
(figure 1). Dans les traitements des SMD de haut risque, 
si les agents déméthylants, et plus particulièrement 
l'azacytidine restent les traitements de référence, il est 
maintenant clairement établi que les patients réfrac-
taires ou échappant à ces molécules ont un pronostic 
très défavorable et une espérance de vie médiocre, de 
l'ordre de 4 à 6 mois (1), rendant indispensable le déve-
loppement de nouvelles molécules. Il n'y a pas eu lors 
de ce congrès de présentation majeure concernant de 
nouvelles molécules révolutionnaires pour ces patients 
en échec aux déméthylants, mais les présentations de 
G. Garcia-Manero, de S. Gore, quelques présentations 
orales et posters ont permis de faire le point sur les essais 
en cours utilisant différentes nouvelles molécules, plus 
ou moins intéressantes et d'ailleurs pour certaines plus 
ou moins nouvelles. 

Les déméthylants

La décitabine
Il ne s'agit pas « stricto sensu » d'une nouvelle molécule 
mais la place de l'utilisation d'un autre déméthylant en 
2e ligne après échec de l'azacytidine n'est pas clairement 
définie. T. Braun a présenté un poster (poster 283) sur 
une étude rétrospective monocentrique reprenant les 
caractéristiques et l'évolution de 12 patients porteurs de 
SMD ou LMMC de haut risque, en échec ou en rechute 
après azacitidine et traités par décitabine. Il s'agissait de 
patients lourdement traités, certains allogreffés (2), dont la 
majorité (75 %) avait déjà reçu un autre traitement entre 
l'azacitidine et la décitabine. Trois patients (25 %) ont 
répondu au traitement (1 RC), 4 patients sur 9 (40 %) 
sont restés stables et la survie à partir de l'initiation du 
traitement par décitabine était de 9 mois, avec donc 
quelques résultats encourageants.

Les inhibiteurs de tyrosine kinase

L’erlotinib
La présentation orale de S. Thepot (A phase I/II trial 
erlotinib (ERLO) in highter risk MDS after azacitidine (AZA) 
failure, May 10, 2013) a rapporté les résultats de l'étude 
de phase I/II concernant cet inhibiteur oral de tyrosine 
kinase (EGF-R) chez des patients porteurs d'un SMD de 
haut risque ou d'une LAM avec moins de 30 % de blastes 
médullaires, en échec après traitement par azacitidine. 
Vingt-neuf patients ont reçu de l'erlotinib à 100 puis 
150 mg/j, dose retenue pour la phase II. L'évaluation 
était programmée à 12 semaines de traitement et 
5/20 patients (25 %) évaluables après 12 semaines 
de traitement ont répondu : 1 RC, 1 RC médullaire, 
2 améliorations hématologiques érythroïdes (HI-E), 
1 amélioration hématologique plaquettaire (HI-P) ; 
7/20 sont restés stables et 17 ont progressé. La survie 
médiane des répondeurs est à 13,3 mois (6,1-15). La 
toxicité est acceptable avec 8 toxicités de grade III, prin-
cipalement infectieuses. Les effets indésirables les plus 
fréquents, en général de grade I-II, sont les rashs cutanés 
(52 %) et la diarrhée (31 %).

Le rigosertib ou ON1910
Il s’agit d’un inhibiteur de PI3kinase (inhibiteur multiki-
nase) qui provoque l'arrêt du cycle cellulaire en G2/M et 
induit l'apoptose. Il est développé par Onconova thera-
peutics et S.C. Navada a présenté l'actualisation de la 
phase I/II concernant cette molécule (poster 274). Vingt 
et un patients atteints de SMD ou de leucémie aiguë 
myéloïde (LAM) post SMD, en échec ou réfractaires aux 
agents déméthylants ont été traités. La phase I a permis 
de fixer la dose maximale tolérée (DMT) à 1375 mg/m2  
(IV continu sur 72 h) toutes les 3 à 4 semaines. La 
médiane d'âge de 79 ans, correspondait bien à l'âge 
habituel de la population, ce qui n'est pas toujours le 
cas dans les essais de phase I/II, et les patients ont reçu 
de 1 à 19 cycles. Deux à 4 cycles étaient nécessaires 
pour l'obtention de la réponse. L'intérêt de cette molé-
cule réside dans sa faible toxicité avec essentiellement 
une toxicité urologique de grade 1-2 (dysurie, cystite, 
hématurie). L'efficacité (critères IWG 2006) semble 
intéressante avec un taux de réponse globale de 50 % : 
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Même si les agents déméthylants ont amélioré de façon nette le pronostic 
des SMD de haut risque, leur efficacité ne concerne pas tous les patients 
et leur durée d’efficacité reste limitée dans le temps. Le pronostic après 
échec du traitement par agents déméthylants est très péjoratif, rendant 
indispensable la recherche d’autres alternatives thérapeutiques, le seul 
traitement curatif (allogreffe) n’étant pas compatible avec l’âge de la grande 
majorité des patients. La meilleure connaissance de la physiopathologie des 
syndromes myélodysplasiques a permis de cibler différents types d’anomalies  
et donc le développement de plusieurs classes de molécules intéressantes 
notamment les inhibiteurs des histone déacetylase et certains inhibiteurs 
de tyrosine kinase. De nombreux essais avec ces molécules sont déjà en 
cours. Même si l’on observe des réponses en monothérapie chez des patients 
déjà traités par agents déméthylants, les résultats cliniques restent encore 
décevants, débouchant sur de nombreux projets d’essais en association.

Retrouvez cet article  
en version enrichie sur notre 
application Horizons Hémato

 ■ 12e Symposium International sur les Syndromes Myélodysplasiques



14

Horizons Hémato // Supplément au Volume 03 // Numéro 02 // Avril / Mai / Juin 2013

Compte-rendu

4 RC, 2 améliorations hématologiques, 1 amélioration 
érythroïde, 1 amélioration plaquettaire, et 3 patients 
stables. La survie médiane chez les patients répondeurs 
était de 10 mois contre 2 mois pour les autres. Une 
phase III internationale randomisée comparative à un 
bras « best supportive care » (BSC) est en cours.

Les inhibiteurs d’histone 
deacetylases (HDACi)

Le vorinostat
Une étude de phase I de G. Garcia-Manero publiée 
en 2008 (2) mettait déjà en évidence la possibilité 
d'utiliser dans les SMD de haut risque et les LAM cet 
inhibiteur oral d'histone deacetylase, et sa probable 
efficacité (25 % de réponses avec comme toxicité 
limitante : fatigue, nausées, vomissements, et diar-
rhées). Il faut rappeler les résultats de l'actualisation 
de l'essai GFM-VOR2007 que T. Prébet avait rapporté 
à l'ASH 2012 (abstract 3825) avec cette molécule. 
Cet essai de phase I/II associait vorinostat et aracy-
tine faible dose chez des patients porteurs de SMD 
de haut risque ou LAM avec 20 à 30 % de blastes 
médullaires et déjà traités par azacytidine. Le taux de 
réponse globale était de 17 % avec une durée médiane 
de réponse de 3 mois, et une survie de 9 mois. Les 
résultats de l'étude de phase I de l'association azacy-
tidine et vorinostat présentée par L .Silverman dés 
2008 (poster 3656, ASH 2008) ont également 
été rappelés : plus de 80 % de réponses chez des 
patients porteurs de SMD de haut risque et de LAM, 

dont environ la moitié de RC, et un temps médian de 
réponse rapide de 2 cycles. Un essai randomisé est en 
cours (US leukemia intergroup trial S1117) comparant 
l’azacitidine seule contre azacitidine+ lénalidomide ou 
azacitidine+vorinostat. 

Le pracinostat
Une autre association prometteuse a été rapportée 
par A. Quintas-Cardama (poster 3821, ASH 2012) : 
il s'agissait d'une étude pilote associant azacitidine 
5 jours et pracinostat portant sur 9 patients avec 89 % 
de réponse globale dont 7 RC et peu de toxicité.

L’entinostat
En revanche, un essai randomisé de phase II comparant 
5 azacitidine vs 5 azacitidine + entinostat a été rapporté 
par S.Gore et ne retrouve aucune différence dans le 
taux de réponse globale entre les 2 bras de traitement 
(Combination regimens in high-risk MDS, May 10, 2013).
D'autres HDACi sont en cours de développement comme 
le panobinostat et le belinostat.

La clofarabine

La clofarabine est efficace dans les SMD (environ 40 % 
de réponse globale aux doses de 20-40 mg/m2), avec une 
toxicité notable rénale, hépatique et hématologique (3).
L'essai Clo8 de phase I a été présenté par T. Braun 
pour le GFM (poster 281). Il s'agissait de patients 
SMD ou LAM post SMD en échec après azacitidine 
qui ont reçu de la clofarabine à faible dose (entre 5 et 
10 mg/ m2) pendant 5 jours de J1 à J5 (cohorte A) ou à 
J1, J3, J5, J8 et J10 (cohorte B). Les patients ont reçu 
2 cycles en médiane et la réponse globale est de 28 % 
(7/25 patients évaluables) avec 6/11 répondeurs dans 
la cohorte B, pour seulement 1/14 dans la cohorte A. Il 
y a eu 2 toxicités hépatiques de grade III/IV et la dose 
maximale tolérée n'a pas été atteinte. Il sera donc inté-
ressant de tester la clofarabine à faible dose dans une 
étude de phase II selon le schéma J1, J3, J5, J8 et J10.

Les inhibiteurs de la famille de BCL2

L'utilisation de l'inhibiteur ABT-737, inhibiteur de 
BCL2L10, protéine anti-apoptotique de la famille de 
BCL2, sur des cellules médullaires de patients porteurs 
de SMD de haut risque ou de LAM sur MDS permet de 
vaincre la résistance à l'apoptose de ces cellules (S.Jilg, 
poster 16). T. Cluzeau a également présenté un travail 
sur l'expression de BCL2L10 (poster 121). Dans une 
lignée cellulaire myéloïde résistante à l'azacitidine a 
été notée une surexpression de BCL2L10. Les cellules 
médullaires de patients porteurs de SMD ou de LAM ont 
donc été étudiées par cytométrie en flux : l'expression de 
BCL2L10 était corrélée avec une plus grande résistance 
à l'azacitidine et à une diminution de la survie globale. 
L'apoptose semble être restaurée dans la lignée résistante 
à l'azacitidine en présence d'azacitidine et d’ABT-737. 
Cette famille d'inhibiteurs, déjà testée dans les 
lymphomes et la LLC, pourrait se positionner comme 
prometteuse dans le futur pour les SMD de haut risque, 
en association avec l’azacitidine.

• Les patients porteurs 
de myélodysplasies 
de haut risque en 
échec ou en rechute 
après azacitidine 
ont un pronostic très 
péjoratif avec une survie 
médiane très courte.

• Il n’y a actuellement 
aucun consensus 
sur le traitement à 
proposer à ces patients 
et aucun traitement 
n’ayant l’AMM dans 
cette indication.

• Il faut privilégier, lorsque 
l’âge et l’état clinique le 
permettent, l’inclusion 
dans des essais 
thérapeutiques utilisant 
les nouvelles molécules, 
seules ou en association.
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Figure 1 : Lésions génétiques  
chez les patients avec syndromes 
myélodysplasiques, d'après Bejar 
et al. JCO 2011;29;504-515
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Questions à un expert : 

Pierre FENAUX

Laurence SANHES : Quelles sont les différentes molécules 
intéressantes à tester dans les SMD de haut risque ?

Pierre FENAUX : Si les agents hypométhylants, en particulier 
l’azacitidine, ont amélioré la survie des SMD de haut risque, 
cette amélioration n’est qu’un début et il faut essayer de 
trouver d’autres médicaments qui, en association avec les 
hypométhylants, vont permettre d’aller plus loin en terme 
de réponse et de survie. Ces molécules sont actuellement 
nombreuses qu’il s’agisse d’antimitotiques (clofarabine, 
idarubicine à faible dose), d’inhibiteurs d’HDAC, d’anticorps 
monoclonaux (gentuzumab), d’inhibiteurs plus ou moins 
ciblés (quelques exemples : inhibiteurs de polo like kinase, 
d’aurora kinase, de Smo, etc.) voire des médicaments ayant 
un effet hors cible dans les LAM/SMD comme l’erlotinib. En 
pratique, la plupart des médicaments actuellement testés 
dans les LAM méritent d’être également testés dans les SMD 
de haut risque, compte tenu de la forte parenté entre LAM 
et SMD. Font cependant a priori exception les médicaments 
qui ciblent des anomalies génétiques peu fréquentes dans 
les SMD, comme la duplication de FLT 3.

LS : Quelles sont les stratégies possibles d’introduction de 
ces nouveaux médicaments dans le traitement des SMD de 
haut risque ?

PF : Il semble actuellement que les stratégies puissent être : 
• En seconde ligne après échec d’hypométhylants. Le 

nouveau médicament peut être utilisé seul de façon à 
tester sa toxicité et son efficacité. Il peut être encore 
testé en l’ajoutant à l’agent hypométhylant après échec 
de celui-ci (stratégie de type « add on »). Cette dernière 
approche permet, si elle donne des résultats positifs, de 
valider d’emblée l’association tout en étudiant sa toxicité. 
Cette stratégie de deuxième ligne se justifie surtout pour 
les médicaments qui n’ont jusque-là pas été testés dans 
les SMD de haut risque, afin d’évaluer leur efficacité et 
leur toxicité en monothérapie. 

• En première ligne, en association avec les hypométhy-
lants et en particulier l’azacitidine. Tout médicament 
ayant montré en monothérapie une efficacité dans les 
SMD de haut risque mérite d’être combiné à l’azacitidine 
même s’il n’y a pas de données biologiques évidentes pour 

penser qu’il existe un effet additif ou synergique entre 
les 2 agents. En effet, toutes les hémopathies malignes 
à l’exception des SMD de haut risque sont actuellement 
traitées par des combinaisons d’agents. La base rationnelle 
de ces combinaisons est parfois l’existence d’un méca-
nisme d’action complémentaire ou synergique démontré 
in vitro. Le plus souvent, c’est l’empirisme qui a présidé 
à ces associations : combiner 2 agents ayant chacun une 
certaine efficacité. La stratégie que nous adoptons actuel-
lement pour évaluer ces différentes associations est un 
essai du type « choisir le gagnant » où sont testés de front 
de façon randomisée azacitidine seule et des combinai-
sons d’azacitidine et d’un autre médicament de façon à 
voir si la combinaison améliore la réponse obtenue avec 
azacytidine seule. Les associations les plus prometteuses 
pourront ensuite être testées contre azacytidine seule dans 
un essai de phase III avec comme critère principal d’éva-
luation la survie.

LS : Est-il réaliste de penser qu'on pourra un jour proposer 
un traitement « à la carte » aux patients porteurs de SMD 
de haut risque, en fonction des anomalies géniques retrou-
vées de façon individuelle (anomalies du splicéosome, de 
la régulation épigénétique, des voies de signalisation...) ? 

PF : Proposer un traitement « à la carte » aux patients atteints 
de SMD impliquerait de disposer de médicaments spécifi-
quement actifs sur certaines cibles dans ces pathologies. 
Il ne semble pas que ce soit déjà le cas, à l’exception du 
lénalidomide dans les SMD avec del 5q. Même dans le cas 
des LAM, où d’assez nombreuses cibles ont été identifiées, 
il faut bien dire qu’en dehors des leucémies aiguës promyé-
locytaires, il n’y a guère de traitement « à la carte ». Même 
le gentuzumab peut être efficace en l’absence d’expression 
de l’antigène CD33. La stratégie actuelle dans les LAM est 
plutôt de définir en fonction des marqueurs cytogénétiques/ 
génétiques d’un patient donné si ses chances de guérison 
avec la chimiothérapie seule sont élevées ou si une allogreffe 
paraît nécessaire. Ceci ne constitue pas vraiment encore l’ère 
des traitements ciblés. On en est encore plus loin avec les 
SMD où le but principal reste, probablement par des associa-
tions, d’essayer d’améliorer les résultats de la monothérapie 
par azacitidine.
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