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Compte-rendu

Traitement des syndromes 
myélodysplasiques de bas risque 

Comment prescrire l’EPO  
et que faut-il en attendre ?

Sophie Park (GFM) a rappelé le bénéfice de survie 
des patients traités par EPO, particulièrement chez 
les répondeurs, notamment chez ceux dont la réponse 
est la plus longue (figure 1), sans différence entre les 
3 ASE disponibles. Les facteurs prédictifs de la réponse 
à l’EPO restent l’absence de dépendance transfusion-
nelle, un taux endogène d’EPO bas, et un score IPSS 
Low/Int-1. Les posologies les plus élevées d’ASE sont 
associées à un taux de réponse plus élevé, atteignant 
68 % avec 80 000 UI/semaine d’érythropoïétine 
alpha contre 16-47 % avec des doses standard de 
l’ordre de 150 UI/kg/j. Par ailleurs, l’administration 
d’EPO à un stade précoce de la maladie chez des 
patients non encore transfusés améliore le taux de 
réponse érythroïde. Des scores cytométriques, basés 
sur l’expression d’antigènes aberrants sur les cellules 
CD34+, ou sur l’activation des voies de signalisation 
ERK ou STAT5 pourraient permettre de prédire la 
réponse à l’EPO. 

Que peut-on proposer  
aux patients en échec d’EPO ?

Une perte de réponse à l’EPO survient en médiane après 
24 mois de traitement. Le thalidomide peut donner 
19 à 56 % de réponse. Sylvain Thépot a présenté les 
résultats de l’étude GFM-AZA-EPO, qui a randomisé 
les patients en échec d’EPO entre la 5-azacytidine 
seule, et l’association 5-azacytidine + érythropoïétine 
bêta. Les patients étaient tous de risque Low ou Int-1, 
avec une surreprésentation d’AR-SC ou de CRDM-SC 
(58 %). Les taux de réponse n’étaient pas différents 
entre les deux bras (tableau 1). Le lénalidomide peut 
donner 51 % de réponse en association avec l’EPO, 
et les résultats de l’étude comparative GFM-LEN-EPO 
seront présentés prochainement à l’ASCO. Enfin, les 
inhibiteurs de l’activine (récepteur de la famille du 
TGFβ), l’ACE-11 (sotatercept) et l’ACE-536 semblent 
être des pistes prometteuses pour les patients en échec 
d’EPO. 
En ce qui concerne les MDS avec del(5q), Alan List a 
présenté une rétrospective sur la prise en charge des 
patients présentant un SMD avec del(5q) en rappelant 
les taux de réponse très élevés du lénalidomide dans ce 
contexte. Il a rappelé le rôle de l’augmentation de l’ex-
pression de p53 dans la physiopathologie de l’anémie, 
ainsi que celui de la surexpression de PP2A dans 
l’émergence de résistances au lénalidomide. À noter 

que la dexaméthasone peut avoir une activité chez les 
patients en échec de lénalidomide par inhibition de 
p53. Il nous a accordé une interview sur sa prise en 
charge de ces patients en pratique courante (renvoi). 
Le développement d’antisens anti-p53 (cenersen) et 
de formes « retard » du lénalidomide est en cours.

Et les formes hypocellulaires ?

Dans les formes particulières de syndromes myélo-
dysplasiques avec moelle hypocellulaire et présence 
de l’haplotype HLADR15, et notamment chez ceux 
qui n’ont pas un taux d’EPO endogène susceptible de 
prédire une bonne réponse aux ASE, des réponses aux 
immunosuppresseurs ont été décrites. Le rationnel de 
l’utilisation de ces médicaments repose sur la descrip-
tion d’une expansion de clones T CD8+ qui exercent 
une cytotoxicité sur l’hématopoïèse normale, par 
production de TNF et de granzyme. Une expansion de 
clones Vb a été décrite en particulier dans les SMD 
avec trisomie 8. Une revue d’une vingtaine d’articles 
étudiant l’efficacité de la cyclosporine, ou des sérums 
antilymphocytaires (ATG) retrouve des taux de réponse 
très dispersés de 0 % à 77 % dans des séries de 6 à 
45 patients. Outre l’âge jeune et la présence de l’haplo-
type HLADR15, la présence d’un clone HPN, l’utili-
sation de la combinaison cyclosporine + ATG plutôt 
que l’ATG seul, un score IPSS Low ou Int-1 et une 
cellularité médullaire basse sont des facteurs prédictifs 
de réponse. Dans une étude randomisée entre l’ATG + 
cyclosporine et le best supportive care (BSC) conduite 
par le SAKK et le German MDS study group, le facteur de 
réponse le plus important reste l’hypocellularité médul-
laire. Un taux de réponse impressionnant a égale-
ment été décrit dans les MDS hypocellulaires avec 
l’alemtuzumab à raison de 10 mg/j pendant 10 jours. 
Toutefois, ces formes particulières restent rares, avec 
une fréquence de patients jeunes HLADR15 hypocellu-
laires estimée à moins de 1 %. Le tout est d’y penser !

Quel intérêt de la chélation ?

Plus de 10 ans après la mise à disposition du 
déférasirox, la question de l’intérêt de la chélation dans 
les SMD reste toujours abordée de manière indirecte. 
Valeria Santini s’est pliée à l’exercice de rappeler 
l’état de l’art en termes de chélation. Si la transfusion 
est responsable de la surcharge martiale post-
transfusionnelle chez les patients transfusés, il faut 
rappeler que la dysérythropoïèse est elle aussi source 
d’une augmentation de l’absorption intestinale de fer. 
L’outil de mesure de la surcharge martiale le plus utilisé 
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Les médicaments disponibles pour traiter les SMD de bas risque 
restent peu nombreux : les agents stimulants l’érythropoïèse (ASE) 
chez les patients anémiques, le lénalidomide chez les SMD avec 
del(5q) transfusés en échec d’ASE, et les immunosuppresseurs dans 
certaines formes particulières de SMD hypocellulaires. La question de 
l’intérêt de la chélation du fer ne reste que partiellement résolue. 
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est le dosage de la ferritine. Or cette mesure peut être 
perturbée par différentes situations cliniques comme 
l’inflammation rendant son interprétation incertaine, 
d’où l’intérêt dans certains cas de compléter le bilan 
par le coefficient de saturation de la transferrine ou 
l’IRM cardiaque/hépatique. De plus, la mesure du fer 
libre plasmatique peut être très différente d’un patient 
à l’autre en présence d’un même taux de ferritine. Le 
dosage de l’hepcidine n’a pas d’intérêt en pratique 
clinique courante. Si le fer libre est capable d’induire un 
stress oxydatif responsable de dommages cellulaires, 

le déférasirox permet de restaurer une production de 
glutathion et de diminuer les conséquences du stress 
oxydatif. Dans une étude s’intéressant à la réponse 
hématologique chez les patients transfusés traités par 
déférasirox, un taux de réponse cumulé de 14 % de 
patients transfusion-indépendants est constaté après 
12 mois de suivi. Plusieurs études rétrospectives 
retrouvent un avantage de survie chez les patients 
transfusés, particulièrement chez ceux dont le taux 
de ferritine décroît. 

Et chez les patients thrombopéniques ?

Une étude de l’efficacité et de la tolérance du romi-
plostim a été menée par AMGEN dans les SMD de bas 
risque thrombopéniques. Elle a montré une augmen-
tation significative du taux de plaquettes par rapport 
au placebo, avec une réduction du nombre d’événe-
ments hémorragiques. Malheureusement, cette étude 
a été arrêtée prématurément du fait d’une crainte 
d’un taux d’évolutions vers la LAM plus important 
dans le groupe romiplostim, mais ce déséquilibre n’a 
pas été confirmé par la suite. Le taux de réponse au 
romiplostim semble corrélé à la durée du traitement. 
L’eltrombopag présente également un taux de réponse 
significatif chez les patients MDS thrombopéniques. 

• De fortes doses d’EPO administrées précocement permettent d’obtenir des taux de réponse de plus de 60 % chez les patients avec SMD de bas 
risque transfusés.

• Le lénalidomide permet d’obtenir des taux de réponse importants chez les patients présentant un SMD avec del(5q).
• Certaines formes rares de SMD avec moelle hypocellulaire, HLADR15, de moins de 60 ans, IPSS Low/Int-1 et présence d’un clone HPN peuvent 

répondre aux immunosuppresseurs.
• La chélation du fer entraîne une diminution du taux de ferritine et du fer libre plasmatique. Toutefois l’intérêt de la chélation sur la survie n’a été montré 

jusqu’à présent que de façon rétrospective chez les patients transfusés pour un SMD. 

 ■ Ce qu’il 
faut retenir
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Figure 1 : Survie globale  
et incidence de transformation 
en leucémie aiguë des 
patients traités par 
ASE pour un syndrome 
myélodysplasique, en fonction 
du caractère précoce ou tardif 
de la survenue d’un échec  
au traitement. D'après Sophie 
Park, The higher dose, the 
better response ? May 10, 
2013

Tableau 1 : Taux de réponse 
selon les bras de traitement 
(protocole GFM-AZA-EPO)

AZA AZA+EPO

N 48 45

Indépendance transfusionnelle 8 (16,7 %) 8 (18 %)

Meilleure réponse  
(y compris les réponses 

mineures IWG 2000)
17 (35 %) 15 (33 %)
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Questions à un expert : 

Alan LIST

Emmanuel GYAN : Quelle prise en charge initiale d’un SMD avec del(5q) transfusion dépendant préconisez-vous ?

Alan LIST : En dehors d’un protocole de recherche clinique, je propose un traitement par agent stimulant l’éry-
thropoïèse en première intention. Même si il est connu que la durée de réponse aux ASE est plus courte chez les 
patients SMD avec del(5q), il s’agit de médicaments moins chers que le lénalidomide, mais aussi mieux tolérés 
en termes de myélosuppression. Il faut rappeler aussi que certaines autorités ont eu pendant longtemps une 
attention particulière au risque de transformation en leucémie aiguë myéloblastique. En cas de perte de réponse 
ou de résistance à l’agent stimulant l’érythropoïèse, le lénalidomide peut être proposé. 

E.G. : Comment évaluez-vous la réponse au traitement par lénalidomide ? Pratiquez-vous notamment un suivi de 
la cytogénétique ?

A. L. : Je recommande l’évaluation sur la base de l’hémogramme. Si le patient devient transfusion-indépendant, 
il n’est pas nécessaire de réaliser une nouvelle exploration médullaire, et on peut poursuivre le traitement tant 
que la réponse persiste. Même s’il existe des données sur la possibilité d’arrêt de traitement avec poursuite d’une 
réponse hématologique, je ne recommande pas l’arrêt de la thérapeutique car le clone del(5q) persiste au niveau 
de la cellule souche hématopoïétique. Nous ne pratiquons pas non plus de façon prospective une recherche de la 
mutation de p53. En revanche, nous explorons actuellement un screening de 30 gènes afin de prédire l’évolution 
des patients en termes de réponse et de pronostic. 

E.G. : Comment traitez-vous les échecs ou les pertes de réponse au lénalidomide ? Peut-on par exemple rajouter 
l’EPO ?

A. L. : Il n’y a pas de données actuellement sur l’ajout d’EPO chez les patients en échec de lénalidomide. Nous avons 
l’expérience chez quelques patients de réponses à l’EPO seule. La dexaméthasone à raison de 20 mg toutes les 
semaines est susceptible de donner une réponse en association avec le lénalidomide chez les patients en échec, par 
un mécanisme d’inhibition de la P53 et de GATA-1, favorisant l’amplification de précurseurs érythroïdes immatures. 
Enfin, la 5-azacytidine, qui est disponible aux Etats-Unis dans les syndromes myélodysplasiques de bas risque, 
peut donner 48 % de réponse globale chez les patients présentant un SMD del(5q) en échec de lénalidomide. 
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Chef de service 
d’hématologie, 

H. Lee Moffitt Cancer 
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Floride, États-Unis. 
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