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Syndromes myélodysplasiques de haut risque

L’avènement des agents déméthylants a profondément 
modifié la prise en charge des patients porteurs d’un 
syndrome myélodysplasique de haut risque. Durant ce 
12e congrès international des MDS qui s’est déroulé à Berlin 
du 8 au 11 mai, de nombreuses études émanant de diffé-
rents pays font état d’une utilisation de plus en plus large de 
ces agents avec une tolérance correcte y compris chez les 
sujets âgés. Actuellement, deux agents déméthylants (azaci-
tidine ou décitabine) peuvent être prescrits mais en France 
seule l'azacytidine a obtenu une AMM dans les MDS. La 
question de l’efficacité de ces deux agents déméthylants a 
été posée par une équipe coréenne qui a repris 300 patients 
(203 faibles risques avec cytopénies et 97 hauts risques) 
traités par azacitidine ou décitabine à doses classiques. Ils 
ne retrouvaient pas de différence significative en termes 
de réponse globale, survie globale et transformation leucé-
mique avec une tendance à un avantage de survie dans le 
groupe azacitidine pour les patients de plus de 65 ans ; 
plus de cytopénies de grade 3 et 4, et d’épisodes infectieux 
dans le groupe décitabine (abstract 0-019). Cette dernière 
a été testée par les équipes italiennes, comme l’avais fait 

précédemment le GFM dans les LMMC de haut risque avec 
une leucocytose ≥12 G/l et au moins 2 critères de gravité 
parmi les suivants > 5 % blastes médullaires, anomalies 
cytogénétiques autres que t(5;12), anémie < 10g/dl, throm-
bopénie < 100 000/mm3, splénomégalie > 5 cm sous le 
rebord costal, localisation extra-médullaire. Quarante-trois 
patients ont été inclus, avec à 6 mois un taux de RC de 
40 %, d’une durée médiane de 10 mois. Dans cet essai, 
les analyses moléculaires montrent une signature de 
méthylation de l’ADN différente entre répondeurs et non-
répondeurs (abstract 0-018). Dans la même optique, et 
afin de déterminer le caractère prédictif de certaines muta-
tions, Rafael Bejar et al. ont étudié le profil mutationnel de 
213 patients traités par agents déméthylants et ont retrouvé 
un meilleur pronostic lorsque TET2 était muté et non ASXL1 
(figure 1) ; Ils montrent aussi que TP53 et PTPN11 sont 
des marqueurs indépendants de mauvais pronostic et que 
le caractère péjoratif des caryotypes complexes est lié à la 
présence de mutations de TP53. Ces données intéressantes 
pourraient conduire dans le futur à proposer des traitements 
« personnalisés » en fonction du statut mutationnel, mais 
à l’heure actuelle, ces analyses restent encore du domaine 
de la recherche (abstract 0-024). Malgré ces progrès, il 
subsiste de nombreuses questions.

Comment sélectionner les patients 
potentiellement répondeurs 
aux agents déméthylants ? 

Raphael Itzykson et al. en 2011 ont montré que le perfor-
mans status, le % de blastes circulants, la dépendance 
transfusionnelle, et la cytogénétique étaient prédictifs de 
la réponse à l’azacitidine sur une série rétrospective (1). 
E. Jabour et al. rapportent que la cytogénétique (présence 
ou non d’anomalies du chromosome 5 et/ou 7), l’anémie (< 
ou ≥ 10g/dl), et la thrombopénie (< ou ≥ 50 000 plaquettes/
mm3) prédisent la survie globale de patients traités par déci-
tabine. À côté de ces paramètres facilement accessibles en 
clinique, le séquençage du génome entier est prometteur. 
La présence de certaines mutations (KIT, ZRSR2, PRPF8, 
LUC7L23, TP53) ou l’hyperexpression de bcl2L10T 
prédisent la résistance aux agents déméthylants. Malgré 
l’intérêt de toutes ces techniques, elles ne sont pas encore 
applicables en pratique courante (abstract 0-024).

Comment améliorer le taux de réponse  
et la survie des patients traités  
par azacitidine, en sachant que le pronostic 
actuel des patients qui rechutent  
après azacitidine est catastrophique ?

L’association à d’autres drogues peut se justifier soit par 
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Les agents déméthylants sont aujourd’hui incontournables dans la prise 
en charge des SMD de haut risque. Malgré ces avancées en matière 
de prise en charge thérapeutique, de meilleurs résultats sont attendus 
grâce aux essais testant les associations à d’autres drogues telles que 
l’idarubicine, les inhibiteurs des histones déacétylases, le lénalidomide…
Ces agents peuvent nous aider dans certains cas à préparer les patients 
à l’allogreffe, qui reste encore de nos jours le seul traitement curateur. 
Les facteurs prédictifs clinico-biologiques et moléculaires pourraient nous 
aider dans les années à venir à choisir la thérapeutique la mieux adaptée.

Retrouvez cet article  
en version enrichie sur notre 
application Horizons Hémato

Figure 1 : Corrélation des 
mutations de ASXL1, TET2 
et réponse aux agents 
déméthylants. D'après 
Rafael Bejar, Next-
generation sequensing of 
213 MDS patient sample 
identifies mutation profiles 
associated with response to 
hypomethylating agents and 
overall survival, May 10, 2013

■ Multivariable Analysis
• Age group (<70 vs 70)

• IPSS Risk (Low/Int-1 vs Int-2/High)

• All mutated Genes

■ Two Gene Analysis : ASXL1 and TET2

Gene (n)
Unadjusted OR

(95 % CI)
p-value

Final Model 
Adjusted OR 

(95 %)
p-value

CBL (14) 0.17 
(0.04, 0.79)

0.023
0.13 (0.03, 

0.64)
0.012

NRAS (24) 2.04 
(0.85, 4.89)

0.11
2.67 (1.03, 

6.93)
0.043

Gene
Unadjusted OR

(95 % CI)
p-value

TET2 mutant 
+ ASXL1 wt

2. 37
(1.00, 5.58)

0.049

Odds Ratio of Response

0.1

TET2 only (26)

ASXL1 only (67)

ASXL1-TET2 (32)
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le mécanisme d’action de ces nouvelles drogues que l’on 
associe à l’azacitidine, soit parce qu’elles ont démontré 
une certaine efficacité dans ces pathologies. L’association 
aux inhibiteurs des histones déacéthylases (HDAC) (acide 
valproïque, vorinostat) en est un premier exemple, d’autres 
HDAC sont aussi en cours d’évaluation tel que l’entinostat. 
L’association au lénalidomide déjà rapportée par Sekeres 
a également démontré son efficacité (2), cette association 
est testée actuellement par le GFM et le groupe allemand. 
Enfin l’association d’azacitidine et d’Idarubicine présentée 
par Lionel Ades montre un profil de tolérance correcte avec 
des résultats prometteurs (abstract 0-011), l’étape ulté-
rieure étant d’inclure cette association dans l’essai actuel 
du GFM, essai de type « pick the winner » qui la compare 
au bras de référence : l’azacitidine.

Comment prévenir la toxicité 
des agents déméthylants ? 

La thrombopénie reste un facteur limitant dans l’uti-
lisation de l’azacitidine. Un essai de phase II testant 
des doses croissantes intra-patient d’eltrombopag a 
montré une réponse plaquettaire dans 53 % des cas, 
une tolérance correcte et peu d’événements indési-
rables (abstract P-276). La prophylaxie anti-infectieuse 
est aussi une question débattue. Une équipe espagnole 
a comparé le taux d’infections chez des patients traités 
par azacitidine en première ligne ou après échec de 
chimiothérapie intensive. Les infections fongiques 
sont plus fréquentes dans le groupe azacitidine post-
chimiothérapie pour lesquels ils recommandent une 
prophylaxie antifongique (abstract 0-021).

À qui proposer l’allogreffe ? 

L’allogreffe est le seul traitement curateur pour les patients 
porteurs d’un SMD. Le pourcentage de blastes médullaires 
avant greffe, la cytogénétique, les scores IPSS et R-IPSS 
sont des facteurs prédictifs de la survie. Les chimiothé-
rapies de type LAM ont longtemps été utilisées afin de 
réduire la « masse tumorale », avec des avantages mais 
aussi des inconvénients pouvant empêcher la greffe ou 
la retarder. Les agents déméthylants représentent une 
alternative largement utilisée récemment. Cette approche 
se révèle moins toxique mais aussi moins efficace sur la 
réduction de la blastose médullaire et la réponse cytogéné-
tique. Plusieurs études rétrospectives comparent ces deux 
approches et ne montrent pas de différence significative en 
terme de survie globale (3). Il existe bien entendu un biais 
de sélection des études issues des registres de greffe qui 
ne prennent en compte que les patients qui arrivent à la 
greffe. L’étude française issue de la SFGM-TC, présentée 
par G. Damaj ne montre pas non plus de différence signi-
ficative en termes de rechute et de survie globale entre les 
patients traités par azacitidine (40/128) et ceux n’ayant 
pas reçu de traitement avant la greffe (88/128) (abstract 
0-014). Le Professeur Cutler a exposé les critères de sélec-
tion des patients potentiellement allogreffables, insistant 
sur certains critères faciles à identifier tels que la présence 
de comorbidités, l’hyperferritinémie avec surcharge hépa-
tique, mais aussi des critères de biologie moléculaire tels 
que les mutations de TP53, DNMT3a ou U2AF1 (abstract 
0-003) (figure 2, 3 et 4), et ASXL1 qui sont pronostiques 
et non gommées par le traitement.

Peut-on prévenir les rechutes post 
allogreffes et comment les traiter?

Le traitement des rechutes postallogreffe reste déce-

vant. L’azacitidine associée à des réinjections de 
lymphocytes du donneur (DLI) est une option inté-
ressante (abstract P-210). L’équipe allemande du 
Dr Kröger rapporte les résultats d’une étude portant 
sur 67 patients (23 LAMs, 14 SMD, 30 AML de novo) 
ayant rechuté après allogreffe (survenue médiane de la 
rechute à J175). Ils obtiennent un taux de réponse de 
55 % (30 % RC, 10 % PR, 15 % SD) principalement 
chez les patients porteurs d’un SMD ou d’une LAMs, 
dans les rechutes moléculaires, non hématologiques, 
et les rechutes pauciblastiques. 
La survie globale est estimée à 32 %. Ils observent 
par ailleurs, une corrélation entre la réponse et la 
décroissance du taux de WT1. Une évaluation précoce 
du chimérisme (abstract P-216) permettrait aussi 
d’identifier les patients à haut risque de rechute. Pour 
ces patients, une deuxième allogreffe peut aussi être 
proposée principalement si ces rechutes sont tardives 
ou pauciblastiques (abstract P-212).

• Le seul traitement 
curateur dans les 
SMD de hauts risques 
reste l’allogreffe de 
cellules souches 
hématopoïétiques. 

• La question du 
traitement avant greffe 
reste débattue.

• Des critères clinico-
biologiques permettent 
d’identifier les patients 
à risques de rechutes. 
Parallèlement des 
critères de biologie 
moléculaire encore 
actuellement du 
domaine de la 
recherche voient le 
jour. Ils sont aussi des 
facteurs prédictifs 
de la réponse aux 
agents déméthylants.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Figure 2 : Influence des 
mutations de TP53 et 

DNMT3a sur la survie globale 
des patients allogreffés

Figure 3 : Influence des 
mutations de U2AF1 sur la 
survie globale des patients 

allogreffés

Figure 4 : Influence des 
mutations de U2AF1 sur 

l’incidence de la rechute des 
patients allogreffés

D'après B Ebert, May 09, 2013 
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Questions à un expert :

Lionel ADES

Aspasia STAMATOULLAS-BASTARD : Vous avez présenté les résultats de l’essai clinique Idarubicine associée au Vidaza®.  
En quoi cet essai est-il particulièrement intéressant ? Quelles associations vous semblent les plus prometteuses ?

Lionel ADES : Dans cet essai de phase II du groupe Francophone des myélodysplasies (GFM), nous avons testé l’association 
d’azacitidine à dose conventionnelle à de l’idarubicine (5 puis 10 mg/m2, délivrée à J8) chez des patients atteints de SMD 
de haut risque, selon le score IPSS. Le profil de toxicité apparaît comme acceptable et le taux de réponse observé (de l’ordre 
de 50 %) paraît encourageant (abst 0-011). La prochaine étape est de tester cette combinaison dans l’essai de phase II 
randomisé conduit par le groupe (Essai AZA PLUS) comparant l’azacitidine seule à différentes combinaisons thérapeutiques 
(acide valproïque, lénalidomide et, prochainement, idarubicine).

A.S.B. : En quoi le séquençage du génome est il susceptible de modifier la prise en charge thérapeutique de nos patients 
traités par agents déméthylants ? Dans quel(s) délai(s) ?

L.A. : Ces dernières années, les avancées en biologie moléculaire ont permis de franchir un cap dans la compréhension 
physiopathologique des SMD et dans le démembrement de leurs facteurs pronostiques. On citera, entre autres, les muta-
tions du splicéosome largement retrouvées dans les formes sidéroblastiques et les mutations d’ASXL1, p53, EZH2, ETV6 
et RUNX1 qui confèrent un mauvais pronostic. Cependant la valeur pronostique de ces mutations a été évaluée seulement 
chez des patients n’ayant reçu aucun traitement. Tout reste à faire chez des patients traités de manière homogène par 
chimiothérapie, agent déméthylants, greffe ou dérivés imides afin de déterminer, dans un contexte thérapeutique spécifique, 
leur valeur pronostique. D’après les premiers travaux rapportés chez des patients atteints de SMD de haut risque traités par 
hypométhylants, il semble que les mutations de TET2 confèrent un bon pronostic, contrairement aux mutations de p53, 
associées à une survie plus brève.

A.S.B. : Certains paramètres biologiques et génétiques semblent capables de prédire qui peut au mieux bénéficier d’une greffe allo-
génique. En pratique comment en tenir compte? Peut on envisager des allogreffes chez les patients de faible risque et lesquelles ? 

L.A. : Aujourd’hui, les recommandations de l’ELN proposent une allogreffe aux sujets présentant un SMD de risque INT-2 
ou haut selon l’IPSS et suggèrent d’essayer de réduire la blastose médullaire autant que possible avant la greffe par agent 
hypométhylant ou chimiothérapie. Cette attitude est validée par une récente étude rétrospective internationale sous presse 
dans le JCO suggérant que retarder une greffe non myéloablative chez un patient de faible risque est associé avec un avan-
tage en survie et, au contraire, avec une perte de chance pour les patients de haut risque. Cette attitude devra bien sûr être 
revue avec les nouveaux critères pronostiques récemment publiés, comme le score IPSS-Revisé qui affine le score IPSS 
classique et l’avènement de la valeur pronostique de certaines mutations (impact défavorable des mutations d’ASXL1, p53, 
EZH2, ETV6 et RUNX1 qui pourraient à l’avenir constituer des indications d’allogreffe chez des patients définis comme 
étant de faible risque selon des critères cliniques usuels). De la même manière, l’absence de réponse aux thérapeutiques 
usuelles semble définir un groupe de patient de mauvais pronostic. Le GFM a récemment publié une étude montrant que 
les patients atteint de SMD de faible risque non répondeurs ou ayant une réponse brève à l’EPO avaient une survie moindre 
que les autres, suggérant que ces patients pourraient, à l’avenir, être candidats à un traitement allogénique (Kelaidi C et al., 
Long-term outcome of anemic lower-risk myelodysplastic syndromes without 5q deletion refractory to or relapsing after erythro-
poiesis-stimulating agents, Leukemia. 2013).
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