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 ■ Aplasie médullaire, vers une nouvelle association ?
Eltrombopag Added to Standard Immunosuppression for Aplastic Anemia. 

 ■ Townsley et al, N Engl J Med. 2017 Apr 20;376(16):1540-1550.

 ■ Interferon et SMP : quelle efficacité à plus long terme ?
Pegylated interferon alfa-2a in patients with essential thrombocythaemia or 
polycythaemia vera: a post-hoc, median 83 month follow-up of an open-label, 
phase 2 trial. 

 ■ Masarova L, Patel KP, Newberry KJ, Cortes J, Borthakur G, Konopleva M, Es-

trov Z, Kantarjian H, Verstovsek S. Lancet Haematol. 2017 Apr;4(4):e165-e175.

■ Résumé de l’article
Le traitement médical des aplasies médul-
laires idiopathiques a très peu évolué (en 
dehors de la greffe), et repose sur l’associa-
tion SAL et ciclosporine. L’eltrombopag en 
monothérapie peut également être efficace. 
Dans cette étude de phase 1-2 incluant 92 
patients, l‘association SAL + ciclosporine + 
eltrombopag est évaluée (3 groupes selon les 
modes d’administration de l’eltrombopag). Le 
taux de réponse global à 6 mois est de 80%, 
et de 94% dans le groupe eltrombopag en 
continu.

■ Résumé de l’article
L’interferon pégylé (peg-INF) est devenu un 

traitement courant dans les SMP du sujet 

jeune (hors AMM). S’il apparait efficace à 

court terme, peu de données à long terme sont 

publiées, ni sur son efficacité, ni sur sa tolé-

rance. Dans cette étude, 83 patients atteints 

de SMP et traités par peg-INF ont été suivis 

pendant plus de 6 ans. La durée de réponse 

médiane était de 66 mois, avec 40 progres-

sions  liées à des baisses de posologie ou des 

arrêts devant une intolérance. 

■ Dans nos pratiques

Avec un taux de réponse complète à 6 mois approchant 60% en cas d’admi-

nistration continue d’eltrombopag (en nette amélioration par rapport aux séries 

historiques), cette association paraît plus que prometteuse. La tolérance est 

globalement bonne, avec surtout les effets secondaires classiques de l’immu-

nosuppression par SAL + ciclosporine, et de rares éruptions cutanées étendues 

mais régressives à l’arrêt de l’eltrombopag. Un nouveau traitement de référence ?

■ Dans nos pratiques

Le taux de réponse au peg-INF est très bon, et prolongé chez la moitié des 

patients. Les réponses moléculaires complètes sont les plus durables. Les effets 

secondaires classiques, importants à la mise en route du traitement, diminuent 

avec le temps, pour réapparaitre tardivement, y compris à petites doses. La 

réapparition des symptômes initiaux des SMP n’est pas systématique à l’arrêt 

du traitement, même si la NFS redevient anormale. Des données importantes 

pour le suivi quotidien des patients sous peg-INF.

 ■ Myélome : la place de l’autogreffe après RVD
Lenalidomide, Bortezomib, and Dexamethasone with Transplantation for 
Myeloma.

 ■ Attal M, et al, N Engl J Med. 2017 Apr 6;376(14):1311-1320.

■ Résumé de l’article

À l’heure des combinaisons de nouveaux trai-

tements dans le myélome, la place de l’auto-

greffe en première ligne est régulièrement 

discutée. Dans cette étude de phase 3, 700 

patients de moins de 65 ans ont reçu 3 cures 

de RVD suivies soit de 5 cures de RVD sans 

autogreffe, soit d’une autogreffe (melphalan) 

plus 2 cures de RVD. Le groupe autogreffe avait une meilleure survie sans 

progression (médiane à 50 mois contre 36). La survie à 4 ans était identique, 

aux alentours de 80 %.

■ Dans nos pratiques
L’autogreffe en première ligne reste associée à un meilleur taux de RC et à une 

meilleure survie sans progression. L’absence d’amélioration de la survie globale 

peut probablement s’expliquer par l’efficacité des traitements de rattrapage, et 

notamment de la greffe en seconde ligne. Au final, après VRD, l’autogreffe semble 

être indiquée en 1ère ligne. Réserver cette procédure au rattrapage ne semble 

pas compromettre le pronostic global.

 ■ Drépanocytose : vers la thérapie génique ?
Gene Therapy in a Patient with Sickle Cell Disease.

 ■ Ribeil JA et al, N Engl J Med. 2017 Mar 2;376(9):848-855.

■ Résumé de l’article

La drépanocytose est une maladie monogé-

nique très sévère, touchant un grand nombre 

de patients dans le monde, et sans traitement 

réellement efficace. Cette étude décrit un des 

premiers patients drépanocytaire traité par 

thérapie génique ciblée. Quinze mois après 

autogreffe de CSH d’un patient drépanocytaire 

modifiées par introduction d’un gène de βglobine empêchant la polymérisation 

de l’hémoglobine, le patient n’a eu aucune crise occlusive. Les principaux 

marqueurs de la maladie sont normalisés.

■ Dans nos pratiques
La drépanocytose est un problème de santé publique à l’échelle mondiale. Aucun 

traitement n’est efficace à long terme à l’heure actuelle. La procédure d’autogreffe 

et de thérapie génique proposée par cette équipe semble pouvoir supprimer les 

symptômes de la maladie, sans effets secondaires en dehors de la procédure de 

greffe. Un espoir pour guider des études de thérapie génique à large échelle, et 

pour traiter plus de patients avant les complications ?
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 ■ Glivec : l’étude IRIS, 15 ans plus tard
Long-Term Outcomes of Imatinib Treatment for Chronic Myeloid Leukemia. 

 ■ Hochhaus A, et al, N Engl J Med. 2017 Mar 9.

■ Résumé de l’article
L’efficacité à court et à moyen terme des ITK dans 

les LMC n’est plus à démontrer. Du fait du carac-

tère assez récent de leur développement, peu de 

données sont disponibles sur le long terme. Cet 

article actualise le suivi de l’étude IRIS, première 

étude large sur l’imatinib. Avec une durée de suivi 

de plus de 10 ans, la survie dépasse 83 % à 10 

ans (dans le groupe imatinib). On note très peu 

de toxicité cumulative après une exposition moyenne au traitement de plus 

de 8 ans.

■ Dans nos pratiques

Les ITK ont révolutionné la prise en charge des LMC. L’imatinib permet un taux 

de réponse cytogénétique supérieur à 80%, mais également une survie moyenne 

à 10 ans de plus de 80%. Les événements indésirables, notables la première 

année, diminuent avec le temps, avec très peu d’effets secondaires sur le long 

terme. La durée de traitement est appelée à diminuer en fonction des études 

d’arrêt à 2 ans de réponse.

 ■ LLC : des combinaisons avec les nouvelles molécules
Idelalisib or placebo in combination with bendamustine and rituximab in 
patients with relapsed or refractory chronic lymphocytic leukaemia: interim 
results from a phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. 

 ■ Zelenetz et al, Lancet Oncol. 2017 Mar;18(3):297-311. 

■ Résumé de l’article
Beaucoup de nouvelles molécules ont été testées 

et ont montré une efficacité remarquable en mono-

thérapie dans la LLC. Peu d’informations sont 

disponibles sur leur combinaison avec des traite-

ments classiques. Dans cette étude, 416 patients 

réfractaires ou en rechute ont reçu soit l’associa-

tion R-bendamustine, soit R-benda + idelalisib. La 

RFS était sensiblement plus longue dans le groupe idelalisib. Les toxicités 

hématologiques et infectieuses étaient également plus importantes dans ce 

dernier groupe.

■ Dans nos pratiques

Cette association apporte un bénéfice de survie sans rechute (et probablement 

de survie globale) y compris chez les malades à haut risque (mutation TP53/del 

17p). Ces associations sont probablement appelées à devenir les traitements 

de référence, en remplacement des thérapies standard, ou des monothérapies 

utilisant de nouvelles molécules. Le risque infectieux doit particulièrement être 

surveillé (pneumocystose, CMV) avec le R-benda-idelalisib.

 ■ Quelle survie pour les DLBCL en rémission ?
Minimal Loss of Lifetime for Patients With Diffuse Large B-Cell Lymphoma in 
Remission and Event Free 24 Months After Treatment: A Danish Population-
Based Study.

 ■ Jakobsen et al, J Clin Oncol. 2017 Mar;35(7):778-784. 

■ Résumé de l’article

La durée de survie chez les patients en RC après 

un lymphome B à grandes cellules (DLBCL) est une 

information essentielle à la fois pour le patient et 

pour assurer un suivi optimal. Dans cette étude de 

registre, 1621 patients traités par RCHOP ont été 

évalués sur le long terme. Si le taux de mortalité est 1,75 fois plus élevé après 

un DLBCL que dans la population générale, avec 18% de rechute, le taux de 

survie à long terme chez les patients de moins de 50 ans en RC depuis 24 

mois n’est pas modifié. 

■ Dans nos pratiques

Si la mortalité se normalise chez les sujets jeunes à 24 mois de RC, elle reste 

plus élevée chez les sujets plus âgés, même après 5 ans de RC, en lien avec le 

taux de rechute. L’incidence des rechutes à 5 ans chez les patients en RC depuis 

24 mois augmente avec l’âge (4% chez les moins de 50 ans et 10% chez les 

plus de 60 ans). Au bilan l’absence de rechute à 24 mois semble être un point 

très important pour le suivi des DLBCL, et en particulier chez les sujets jeunes.

 ■ Myélomes : une meilleure survie dans les gros centres
Association Between Treatment Facility Volume and Mortality of Patients With 
Multiple Myeloma. 

 ■ Go et al J Clin Oncol. 2017 Feb 20;35(6):598-604.

■ Résumé de l’article

L’influence sur le pronostic du volume de patients 

suivis dans un centre donné est mal connue, 

même s’il paraît intuitivement logique qu’un 

service voyant très peu de patients aura plus de 

difficultés de prise en charge. Dans cette étude, 

94 722 patients traités pour myélome dans 1333 centres ont été évalués. Le 

prognostic global était d‘autant moins bon que le centre voyait moins de patients 

(de 26 mois de survie pour les plus petit centres à 49 mois pour les plus gros).

■ Dans nos pratiques

Malgré les biais évidents liés à la méthode de recueil des données (registres), 

et la difficulté à collecter toutes les données cliniques pertinentes, cette étude 

démontre une survie d’autant plus prolongée que le centre suit plus de malades, 

avec une différences de plus de 20 mois dans l’exemple du myélome multiple. 

Les résultats se confirment en analyse multi-variée, et doivent faire réfléchir à 

adresser facilement les patients aux centres plus spécialisés si besoin.


