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 ■ L’emicizumab, un nouveau traitement de référence dans l’hémophilie A ?
Mahlangu J R. Emicizumab Prophylaxis in Patients Who Have Hemophilia A without Inhibitors. N Engl J Med. 2018 Aug 30;379(9):811-822. doi: 10.1056/NEJMoa1803550. 
PubMed PMID: 30157389.

 ■ Arrêt des ITK et LMC
Saussele Set al . Discontinuation of tyrosine kinase inhibitor therapy in 
chronic myeloid leukaemia (EURO-SKI): a prespecified interim analysis 
of a prospective, multicentre, non-randomised, trial. Lancet Oncol. 2018 
Jun;19(6):747-757. doi: 10.1016/S1470-2045(18)30192-X. Epub 2018 May 

■ Résumé de l’article

À l’heure actuelle, l’hémophilie A est traitée par supplémentation intra-veineuse de facteur VIII à la demande où en prophylaxie systématique 

selon la sévérité de l’atteinte. Malgré cette prévention, de nombreux patients présentent toujours des signes hémorragiques ou des douleurs, 

et les problèmes de voie d’abord sont fréquents. L’emicizumab est un anticorps bi-spécifique qui rapproche les facteurs X et IX activés, en 

remplacement du facteur VIII déficitaire. Son administration est possible par voie sous cutanée. Son efficacité a déjà été démontrée en cas 

de présence d’inhibiteur de facteur VIII mais n’avait pas été évaluée en prophylaxie en l’absence d’inhibiteurs. Cette étude comporte 152 

patients qui recevaient des injections périodiques de facteur VIII pour des épisodes hémorragiques ou une prophylaxie. Les patients ont été 

séparés en plusieurs groupes (prophylaxie par emicizumab à 2 doses séparées, pas de prophylaxie du tout). Les événements hémorragiques 

étaient plus de 40 fois moins nombreux dans le groupe ayant reçu une prophylaxie. Plus de la moitié des patients sous prophylaxie n’a présenté aucun épisode hémorra-

gique durant l’étude alors que tous les patients du groupe témoin ont présenté des hémorragies.

■ Résumé de l’article

L’arrêt des inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) 

dans la LMC semble être possible chez une 

majorité des patients avec un risque limité. Les 

meilleures conditions sont cependant encore 

méconnues et le risque réel mal quantifié. Dans 

cette étude prospective, 755 patients exposés 

aux ITK pendant plus de 3 ans et en bonne 

réponse moléculaire ont arrêté le traitement. 

La moitié perd la RMM après arrêt des ITK. Dans de rares cas, la RMM n’est 

pas retrouvée après la reprise.

■ Dans nos pratiques

L’emicizumab a une très grande efficacité en prophylaxie, et réduit grandement le taux de saignement par rapport à un groupe témoin sans prophylaxie. Chez les patients qui 

recevaient préalablement une prophylaxie par facteur VIII, le taux de saignement a également été grandement réduit. La qualité de vie était également améliorée, avec une 

préférence marquée pour le l’emicizumab par rapport au facteur VIII. Les principaux effets secondaires étaient des réactions au point d’injection (injection sous cutanée). 

Aucun événement thrombotique, ni aucun épisode de PTT n’a été signalé. Aucun patient n’a développé d’inhibiteur. La co-administration de facteur VIII et d’emicizumab 

ne semblait pas avoir de conséquence particulière. Au final, ce nouvel anticorps parait plus efficace que le facteur VIII en prophylaxie dans l’hémophilie A. La tolérance est 

excellente et la voie d’administration sous-cutanée beaucoup plus pratique pour les patients. Une révolution en marche dans la prise en charge de l’hémophilie A !

■ Dans nos pratiques
L’arrêt des ITK paraît possible chez la majorité des patients. La durée d’expo-

sition aux ITK et la durée en très bonne réponse avant cet arrêt sont prédictifs 

du risque de perte de la RMM, ce qui doit permettre une sélection optimale 

des patients éligibles pour cette attitude. De très rares patients ne vont plus 

répondre à l’ITK initial. L’arrêt des ITK doit permettre la réduction des effets 

secondaires et des économies majeures pour le système de santé, et devrait 

être évalué à chaque consultation.

 ■ Ibrutinib : 5 ans de recul dans la LLC
O'Brien S, et al. Single-agent ibrutinib in treatment-naïve and relapsed/
refractory chronic lymphocytic leukemia: a 5-year experience. Blood. 2018 Apr 
26;131(17):1910-1919. doi: 10.1182/blood-2017-10-810044. Epub 2018 
Feb 2. PubMed PMID: 29437592; PubMed Central PMCID: PMC5921964.

■ Résumé de l’article

L’ibrutinib a révolutionné la prise en charge 

des LLC. Peu de données sont disponibles 

avec un recul important. Cet article décrit le 

suivi de 132 patients avec un recul de 5 ans. 

Le taux de réponse globale est de 89 %. Le 

taux de réponse complète augmente avec le 

temps jusqu’à 29 % en première ligne et 10 % 

en rechute. Les effets secondaires les plus fréquents sont l’hypertension, les 

cytopénies, les infections et l’AC/FA.

■ Dans nos pratiques
Dans cette série, presque 80 % des patients naïfs de traitement et 40 % des 

patients en rechute ont gardé l’ibrutinib pendant plus de 4 ans. Les principales 

causes d’arrêt sont une ré-évolution de la maladie (médiane de traitement de 39 

mois dans le groupe rechute). Le statut mutationnel des Ig et la présence d’un 

caryotype complexe étaient associés à une survie sans rechute plus faible. Au 

quotidien, l’ibrutinib reste un traitement efficace et assez bien toléré y compris 

au long cours.
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 ■ Maladie résiduelle des LAM et NGS
Jongen-Lavrencic M, et al. Molecular Minimal Residual Disease in Acute 
Myeloid Leukemia. N Engl J Med. 2018 Mar 29;378(13):1189-1199. doi: 
10.1056/NEJMoa1716863. PubMed PMID: 29601269.

■ Résumé de l’article
Dans la moitié des cas de LAM, il n’y a pas de 

stratégie de suivi moléculaire applicable par 

manque de cible. Pourtant avec le NGS, on 

retrouve des anomalies moléculaires dans la 

majorité des cas. Cette étude sur 482 patients 

jeunes évalue l’intérêt d’un suivi en NGS. Parmi 

eux, 430 ont une cible utilisable. La persistance 

d’au moins un marqueur en RC (en excluant les 

mutations de DNMT3A, de TET2 et d’ASXL1) est 

associée à un risque de rechute plus élevé (55 % 

contre 32 %) et à une moins bonne survie.

■ Dans nos pratiques

La place du NGS dans les LAM reste encore à définir. Le séquençage initial 

permet probablement de raffiner les stratégies thérapeutiques en dehors de la 

combinaison NPM1/FLT3/CEBPA, même si la valeur de tous les marqueurs n’est 

pas connue. Le suivi MRD en NGS paraît également très puissant pour prévoir 

le pronostic, avec probablement une valeur importante chez les patients non 

évaluables jusque-là. À suivre…

 ■ Une évaluation de la qualité de vie 
dans les myélodysplasies
Stauder R et al. Health-related quality of life in lower-risk MDS patients 
compared with age- and sex-matched reference populations: a European 
LeukemiaNet study. Leukemia. 2018 Jun;32(6):1380-1392. doi:10.1038/
s41375-018-0089-x. Epub 2018 Mar 6. PubMed PMID: 2957250.

■ Résumé de l’article

Un des enjeux majeurs en cas de myélodys-

plasies (MDS) de forme non sévère est une 

préservation de la qualité de vie (QOL), qui 

peut potentiellement être un des facteurs 

déterminant pour introduire un traitement. 

Peu de donnée sont disponibles sur cette 

question. Dans cette étude, 1690 patients au diagnostic d’un MDS de faible 

grade sont évalués sur la qualité de vie. Les données ont été comparées à une 

série témoin adaptée à l’âge et au sexe.

■ Dans nos pratiques
La QOL des patients apparaît franchement diminuée, avec chez 30 à 50 % des 

patients, des douleurs, des problèmes de mobilité, des problèmes d’anxiété et une 

gêne dans les activités quotidiennes. Ces problèmes sont plus souvent retrouvés 

chez les femmes, en cas de comorbidité associée, d’hémoglobine basse et d’âge 

avancé. La QOL est plus basse dans la population MDS que dans la population 

témoin. Des données de suivi et des études interventionnelles restent nécessaires 

pour tenir compte de la QOL dans les indications thérapeutiques.

 ■ Évolution des plaquettes pendant la grossesse
Reese JA et al. Platelet Counts during Pregnancy. N Engl J Med. 2018 Jul 
5;379(1):32-43. doi: 10.1056/NEJMoa1802897. PubMed PMID: 29972751; 
PubMed Central PMCID: PMC6049077.

■ Résumé de l’article
Il est bien connu que le chiffre de plaquettes 

diminue pendant la grossesse, mais les seuils 

justifiant une enquête étiologique sont moins 

clairs. Dans cette étude monocentrique, plus 

de sept mille femmes ont été suivies sur les 

plaquettes pendant la grossesse. Les chiffres ont 

ensuite été comparés à une cohorte ajustée sur 

l’âge d’une enquête nutritionnelle. Le chiffre de 

plaquettes diminue en moyenne significativement 

mais modérément au long de la grossesse.

■ Dans nos pratiques
Chez 10 % des femmes, le chiffre de plaquettes est inférieur à 150 000 pendant 

la grossesse, et chez 1 % d’entre elles environ à moins de 100 000. Parmi les 

femmes au chiffre de plaquettes les plus bas, la plupart avait une cause identifiée 

de thrombopénie en dehors de la grossesse, et les cas non expliqués étaient 

très rares. Les auteurs recommandent donc de ne pas retenir le diagnostic de 

thrombopénie liée à la grossesse en dessous de ce seuil, mais de pratiquer alors 

une enquête étiologique rigoureuse.

■ Résumé de l’article

Le déficit en pyruvate kinase (PK) est une des 

causes fréquentes d’anémie congénitale. Si 

les signes et les conséquences en sont bien 

connues, leur fréquence l’est moins, et l’effi-

cacité des traitements est mal évaluée car peu 

de séries sont disponibles. Dans cette étude, une cohorte de 254 patients avec 

un déficit en PK est décrite avec un suivi prospectif, permettant de collecter 

des informations fiables.

■ Dans nos pratiques
Les complications ont lieu dès la naissance, avec un échange transfusionnel chez 
46 % des nouveaux-nés. Les transfusions sont très fréquentes. Une splénectomie 
a été pratiquée chez 59 % des patients, permettant une bonne diminution du 
rythme des transfusions (avec comme facteurs prédictifs de bonne réponse une 
hémoglobine plus élevée et une hémolyse plus importante). Les complications 
les plus importantes étaient la surcharge martiale (48 %) et les lithiases vési-
culaires (45 %). L’ostéopénie, l’hypertension artérielle pulmonaire, les ulcères 
et les cytopénies sont également fréquentes.

 ■ L’histoire naturelle du déficit en pyruvate kinase
Grace RF, et al. Clinical spectrum of pyruvate kinase deficiency: data from 
the Pyruvate Kinase Deficiency Natural History Study. Blood. 2018 May 
17;131(20):2183-2192. doi: 10.1182/blood-2017-10-810796. Epub 2018 
Mar 16. PubMed PMID: 29549173.


