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Grand Angle

Le groupe d’experts internationaux réunit sous l’égide de l’European 
LeukemiaNet (ELN) a publié en 2011 des recommandations concernant 
la prise en charge des SMPs Philadelphie négatifs, notamment leur 
traitement. (1) Cet article s’intéressera plus particulièrement à la place de 
l’Interféron-alpha (IFNα) dans la stratégie thérapeutique des SMPs. 

Recommandations de l’eln : Interféron-alpha

Pourquoi l’Interféron-alpha ?

L’IFNα a été montré comme efficace pour le traite-
ment de la PV et de la TE depuis plus de 20 ans. (2) 

De nombreux articles ont rapporté des expériences sur 
de petites séries de patients. Globalement toutes ces 
études indiquent que l’IFNα est efficace pour contrôler 
la thrombocytose dans la thrombocytémie essentielle 
(TE), réduire ou supprimer le besoin de saignées dans 
la polyglobulie de Vaquez (PV), réduire la splénomégalie 
de ces deux SMP, et être efficace sur le prurit de la PV. 
En revanche, toutes ces études relativement anciennes 
ont montré un assez fort taux d’arrêt de traitement lié à 
des effets indésirables bien connus : syndrome pseudo-
grippal, fatigue, troubles de l’humeur et syndrome 
dépressif, myalgies, céphalées, arthralgies, manifes-
tations dysimmunitaires. Pourquoi donc s’acharner à 
utiliser ce médicament qui semble mal toléré alors que 
nous avons d’autres alternatives thérapeutiques ? 

Un traitement non leucémogène pour les 
patients plus jeunes : l'IFn avant l'eln 2011

Les précédentes recommandations des sociétés 
savantes au sujet de l’IFNα proposaient ce traitement 
comme traitement de choix chez les patients les plus 
jeunes, notamment ceux de moins de 40 ans. (3,4) La 
raison évoquée dans ces articles en est simple : ce médi-
cament n’a pas de potentiel leucémogène. L’ambiguïté 
de ces recommandations résidait dans le fait qu’elles 
soulignaient par ailleurs que le traitement « de réfé-
rence » (hydroxyurée) n’avait pas d’effet leucémogène 
prouvé. Cette recommandation a été modifiée de 
manière importante dans les recommandations 2011 
de l’ELN. 
En effet, deux études de phase II ont récemment remis 
en avant les avantages de l’IFNα dans la PV et aussi la 
TE. (5,6) Ces deux études ont utilisé une forme d’IFNα 
qui n’avait pas encore été testée dans les syndromes 
myéloprolifératifs, l’IFNα-2a pégylé (peg-IFNα-2a). 

IFnα et PV : une réponse complète  
et durable chez la majorité des patients

La première de ces études est l’étude française PVN1, 
qui a montré, uniquement chez des patients porteurs de 
PV qu’un traitement par peg-IFNα-2a pouvait entraîner 
un taux très élevé de réponse hématologique. En effet, 
tous les patients traités ont présenté une réponse 
hématologique, avec une grande majorité de réponses 
hématologiques complètes selon les critères de l’ELN 
(numération entièrement normale, absence de spléno-
mégalie, absence de symptômes et de complications 
vasculaires), et avec une toxicité très inférieure à celle 
décrite avec les autres formes d’interféron dans la PV. 
Moins de 10 % des patients ont dû interrompre leur 

traitement au cours des 12 premiers mois du fait d’un 
effet indésirable. De plus, cette étude a été la première 
à tester la quantification de la mutation JAK2V617F 
comme marqueur de maladie résiduelle dans la PV. (5) 
L’étude PVN1 a ainsi pu montrer que le peg-IFNα-2a 
était susceptible de réduire de manière importante la 
quantité d’allèles JAK2 mutés détectables dans le sang 
chez une grande proportion de patients. Une récente 
mise à jour des résultats de cette étude après 75 mois de 
suivi médian a ainsi montré que l’incidence cumulative 
de réponses moléculaires complètes (c’est-à-dire que la 
mutation de JAK2V617F n’était plus détectable dans 
le sang par PCR) atteignait 14 % à deux ans et 30 % à 
quatre ans. (7) Cette actualisation des résultats a égale-
ment montré que les réponses hématologiques et obser-
vées initialement étaient durables, 78 % des patients 
restant en réponse hématologique complète selon les 
critères ELN après 75 mois de suivi. De manière impor-
tante, cette étude a également montré qu’au total 27 % 
des patients ont pu arrêter le traitement par peg-IFNα-2a 
et sont restés en rémission hématologique complète 
sans aucun traitement cytoréducteur pour une durée 
médiane de plus de 31 mois après arrêt du peg-IFNα-2a 
(jusqu’à 66 mois pour la plus longue de ces rémis-
sions complètes persistantes). Enfin, l’étude séquen-
tielle de biopsies médullaires chez quelques patients 
a également permis de montrer que le traitement par 
peg-IFNα-2a avait permis de restaurer une histologie 
médullaire normale chez certains patients. Les résultats 
de l’étude PVN1 ont globalement été confirmés par une 
étude équivalente menée aux états-Unis qui a inclus 
des patients porteurs de PV mais également des patients 
porteurs de TE. (6) Dans cette étude de phase II du MD 
Anderson, des taux élevés de réponse hématologique et 
de réponse moléculaire ont également été observés, y 
compris des réponses moléculaires complètes. 
Les données de ces deux études chez les patients 
porteurs de PV associées à l’ensemble des essais 
disponibles dans la littérature d’IFNα dans la PV ont 
conduit les experts de l’ELN à proposer que le traitement 
de première ligne des PV de haut risque (c’est-à-dire 
nécessitant un traitement cytoréducteur) pouvait utiliser 
soit l’hydroxyurée, soit l’IFNα, cette fois sans restriction 
d’âge ni d’indication particulière pour l’une ou l’autre 
de ces deux molécules (en dehors de contre-indications 
éventuelles). (1) Il s’agit donc d’une modification impor-
tante des recommandations, donnant pour la première 
fois une justification académique à l’utilisation hors 
AMM de l’IFNα dans les PV en première intention.

IFnα dans Te et MF :  
des résultats intéressants à confirmer 

Dans la TE, les données de la littérature n’ont pas été 
jugées suffisamment importantes pour proposer la 
même attitude. L’IFNα reste donc un traitement de 
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deuxième intention, chez les patients intolérants à 
l’hydroxyurée ou à l’anagrélide.
Dans la myélofibrose primaire les données de la 
littérature semblant indiquer une très mauvaise tolé-
rance (2), l’IFNα n’est pas recommandé par les experts 
de l’ELN pour traiter la splénomégalie de ces patients. 
Néanmoins, l’expérience française rapportée par 
J.-C. Ianotto semble indiquer que le peg-IFNα-2a 
pourrait donner des bons résultats avec une tolérance 
nettement meilleure que celle précédemment décrite 
avec l’interféron standard. (8) 

Recommandations PV et Te :  
la place de l'IFnα en 2012

Au total, les recommandations de l’ELN concernant 
l’utilisation de l’Interféron-alpha peuvent être résumées 
de la façon suivante :
• Dans la PV, l’IFNα peut être le traitement de première 
ligne au même titre que l’hydroxyurée chez les patients 
de haut risque (plus de 60 ans, et/ou antécédent de 
thrombose).
• Dans la TE, l’IFNα reste un traitement de seconde 
intention. 

l'avenir : essais en cours

Il faut noter que deux grands essais internatio-
naux académiques, conduits par le MPD-Research 
Consortium vont pour la première fois étudier sur une 
grande échelle l’utilité du traitement de l’Interféron 

par peg-IFNα-2a dans la PV et la TE, en comparant 
directement ce médicament à l’hydroxyurée en première 
intention chez les patients de haut risque. Cet essai 
randomisé a prévu d’inclure plus de 650 patients dans 
le monde avec un objectif principal à court terme de 
réponse hématologique et de tolérance. Cet essai ne 
pourra probablement pas conclure sur l’évolution au long 
cours de ces maladies, notamment les transformations 
leucémiques, du fait de leur délai très tardif d’appari-
tion (9) mais, s’il est positif, permettra de confirmer que 
le peg-IFNα-2a est un traitement aussi efficace et bien 
toléré que l’hydroxyurée contrairement à l’image que l’on 
peut en avoir actuellement. Si tel est le cas, les béné-
fices supplémentaires en terme de réponse moléculaire 
(non clairement démontrés avec des données contradic-
toires dans la littérature pour l’hydroxyurée (10,11)), et les 
réponses histologiques décrites avec l’IFNα (7,12) seraient 
des raisons supplémentaires de proposer ce traitement 
aux patients porteurs de PV et TE. à ce jour, aucune 
forme d’IFNα n’a l’autorisation de mise sur le marché 
dans la PV et la TE. Cette situation pourrait changer 
dans les prochaines années. D’une part, les essais du 
MPD-Research consortium pourraient pousser le labora-
toire commercialisant le peg-IFNα-2a a enfin demander 
une extension d’AMM. Mais peut-être de manière plus 
vraisemblable, une nouvelle forme d’IFNα pégylée en 
cours de développement pourrait être le premier IFNα 
enregistré dans un SMP Philadelphie négatif. (13) Cette 
molécule est en effet en cours d’essai de phase 2 dans 
la PV, et un essai de phase 3 d’enregistrement devrait 
débuter fin 2012. 

• L'IFnα a été demontré efficace dans le traitement de la PV et de la TE depuis plus de 20 ans, mais pas toujours bien toléré. Son principal atout : l'absence 
de leucemogénicité, qui le rendait particulièrement intéressant chez les patients d'âge de moins de 40 ans.
• Deux grandes études multicentriques (PVN1, MD Anderson) ont testé l'utilisation de peg-IFNα-2a dans la PV, concluant à de taux élevés de réponse 
complète hématologique durable et  à une régression histologique et moléculaire de la maladie, permettant chez une partie des patients l'arrêt du traitement. 
Peu d'effets secondaires notables ont été décrits.
• De résultats prometteurs ont été retrouvés dans la TE, à confirmer ultérieurement.
• Les recommandations de l'ELN 2011 proposent l'utilisation de l'IFNα (en alternative à l'hydroxyurée) chez les patients atteints de PV à haut risque, et en 
deuxième ligne pour les patients atteints de TE
• Plusieurs études internationales de phase II/III testant l'utilisation de l'IFNα-2a sont en cours, d'autres vont démarrer prochainement et pourraient permettre 
l'enregistrement d'une nouvelle forme de IFnα pegylé dans les SMPs.
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