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Une place pour les AOD en prévention ds thromboses dans les cancers à risque ?
Carrier M et al.Apixaban to Prevent Venous Thromboembolism in Patients with Cancer. N Engl J Med. 2019 Feb 21;380(8):711-719. doi: 10.1056/NEJMoa1814468. 
Epub 2018 Dec 4. PubMed PMID:30511879. Khorana AA et al. Rivaroxaban for Thromboprophylaxis in High-Risk Ambulatory Patients with Cancer. N Engl J Med. 2019 
Feb 21;380(8):720-728. doi:10.1056/NEJMoa1814630. PubMed PMID: 30786186.

 ■ L’andexanet comme antidote des anti Xa oraux ?  
Connolly SJ et al. Full Study Report of Andexanet Alfa for 
Bleeding Associated with Factor Xa Inhibitors. N Engl J Med. 
2019 Apr 4;380(14):1326-1335. doi: 10.1056/NEJMoa1814051. 
Epub 2019 Feb 7. PubMed PMID:30730782.

■ Résumé de l’article

La plupart des cancers solides vont accroître le risque 

de thrombose veineuse profonde (TVP) et d’embolie 

pulmonaire secondaire. Ces complications entraînent 

à la fois une diminution d’espérance de vie, et une 

diminution de la qualité de vie. Un traitement préventif 

des thromboses par héparine n’a pas montré d’intérêt 

dans cette indication, et l’inconfort d’un traitement par injection diminue l’adhé-

sion des patients. Deux études radomisées de large échelle parues dans le même 

numéro du NEJM évaluent pour l’une l’intérêt du rivoxaban (RI) et pour l’autre celui 

de l’apixaban (AP) en prévention primaire des épisodes de TVP chez des malades 

atteints de cancer avancé à haut risque de TVP (score de Khorana > 1). L’étude sur 

l’AP a inclus 574 malades atteints de cancer (le plus souvent en phase avancée). 

L’incidence des TVP était de 10 % dans les 180 jours dans le groupe placebo et 

de 4 % dans le groupe AP (différence significative), avec une augmentation signi-

ficative du risque de saignement majeur. L’étude sur le RI a inclus 1080 malades 

et ne retrouvait pas de différence significative entre les 2 bras ni pour l’efficacité 

ni pour les toxicités.

■ Résumé de l’article

Les anticoagulants oraux directs anti Xa (AOD) 

ont une puissante activité, et aucun antidote 

n’était disponible en cas de saignement sous 

traitement. Dans cette étude, l’efficacité de 

l’andexanet, un agent réversant l’effet des AOD, 

est évaluée chez 352 malades avec des hémor-

ragies importantes sous AOD. L’hémostase était obtenue rapidement chez 

82% des patients. L’amélioration de l’activité anti Xa sous traitement n’était 

pas corrélée à l’obtention de l’hémostase efficace.

■ Dans nos pratiques

Les TVP sont un problème fréquent pendant les traitements des cancers solides et 

la réduction de ce risque entraînerait à la fois une amélioration de la durée de vie 

des patients, de leur confort, et faciliterait aussi la bonne conduite des traitements. 

À l’heure actuelle, les traitements anticoagulants préventifs par HNF/HBPM ne sont 

pas recommandés dans la prise en charge des cancers. Ces 2 premières études de 

large ampleur sur l’utilisation des AOD sont à la fois contradictoires et peu convain-

cantes quant à l’efficacité de la stratégie. Le nombre de saignement est augmenté 

avec les AOD (surtout sur les sites de la néoplasie) et l’efficacité semble modérée. 

L’inclusion des malades à des stades avancés de la maladie (avec un suivi de 180 

jours et un nombre élevé de malades sortant des études dans ce délai) vient fausser 

l’interprétation des résultats. À recommencer dans des phases plus précoces de 

cancer pour conclure ?

■ Dans nos pratiques
Si les AOD paraissent plus sûrs que les AVK, l’absence d’antidote spécifique 

est gênante en cas d’hémorragie. Les recommandations actuelles reposent sur 

l’administration de PPSB. L’andexanet paraît avoir une efficacité biologique 

et clinique pour stopper l’hémorragie, sans corrélation entre les 2 paramètres. 

On peut regretter dans cette étude l’absence d’un groupe témoin traité par 

PPSB pour évaluer si cette stratégie (moins coûteuse) est vraiment inférieure 

à l’andexanet.

 ■ L’azacitidine en post rémission dans les LAM du sujet âgé
Huls G et al. Azacitidine maintenance after intensive chemotherapy improves 
DFS in older AML patients. Blood. 2019 Mar 28;133(13):1457-1464. doi: 
10.1182/blood-2018-10-879866. Epub 2019 Jan 10. PubMed PMID: 
30630862.

■ Résumé de l’article

Les LAM du sujet de plus de 60 ans ont 

toujours un pronostic très défavorable. Si les 

rémissions sont obtenues après chimiothé-

rapie intensive, les rechutes sont fréquentes 

à court terme. Cette étude évalue l’utilisation 

de l’azacitidine comparée à une simple surveil-

lance en post rémission (obtenue par chimio 

intensive) chez 116 patients. Les toxicités sont 

acceptables. La DFS à 12 mois est significativement augmentée, mais pas la 

survie globale.

■ Dans nos pratiques

Si les résultats paraissent à première vue intéressants, cette étude comprend en 

réalité de nombreux écueils. Le principal étant le bras de comparaison, à savoir 

une simple surveillance, ce qui n’est quasiment jamais l’attitude adoptée après 

une cure chez les patients. L’administration d’azacitidine en post rémission paraît 

cependant une option tolérable et plus efficace que l’abstention. À proposer en 

cas de toxicité importante de la chimiothérapie initiale ?

 ■ Réalisé par Pierre Hirsch, Hôpital Saint-Antoine, Paris, France  
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 ■ Les CAR-T cells dans le myélome multiple
Raje N et al. Anti-BCMA CAR T-Cell Therapy bb2121 in Relapsed or Refractory 
Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2019 May 2;380(18):1726-1737. doi: 
10.1056/NEJMoa1817226. PubMed PMID: 31042825.

■ Résumé de l’article
Les traitements du myélome multiple ont évolué 

ces dernières années, mais ne permettent pas 

d’éradiquer la maladie. Le développement de 

CAR-T cells (CAR) pourrait faire atteindre cet 

objectif. Dans cette étude de phase 1, des CAR 

ciblés contre l’antigène BCMA ont été testés à 

des doses croissantes et après lymphodéplétion 

par fludarabine et endoxan. Les toxicités habi-

tuelles des CAR ont été observées. Le taux de réponse était de 85 % chez ces 

patients déjà lourdement traités.

■ Dans nos pratiques
Quarante-cinq pourcent des patients ont atteint une réponse complète avec 

des niveaux de MRD souvent indétectables. Une dose de CAR supérieur à 

150x106 paraissait déterminante pour l’efficacité. Avec un suivi de 11 mois, 

52% des patients ont progressé dont 6 qui avaient atteint la RC. Les taux de 

syndrome de relargage cytokiniques et de toxicité neurologiques étaient moins 

élevés qu’avec les CAR anti CD19, et ces complications étaient contrôlables 

et d’intensité modérée. Un traitement prometteur dans les formes résistantes.

 ■ Un traitement ciblé dans les leucémies 
à cellules dendritiques
Pemmaraju N et al.Tagraxofusp in Blastic Plasmacytoid Dendritic-Cell 
Neoplasm. N Engl J Med. 2019 Apr 25;380(17):1628-1637. doi:10.1056/
NEJMoa1815105. PubMed PMID: 31018069.

■ Résumé de l’article
Les leucémies à cellules dendritiques plas-

macytoïdes (pDC) sont des maladies rares 

et de pronostic très défavorable, avec une 

quasi insensibilité aux traitements de 2ème 

ligne. Ces cellules surexpriment le CD123, 

récepteur à l’IL3. Ce travail évalue un traite-

ment chimérique IL3-toxine diphtérique (avec 

plusieurs posologies) dans les pDC chez 47 

patients dont 32 en première ligne. Le taux 

de réponse était de 90% en 1ere ligne avec une survie à 2 ans de 50 % 

avec le meilleur dosage.

■ Dans nos pratiques

Les résultats en première ligne sont très encourageants. Ils sont évidemment plus 

décevants en seconde ligne. Les principales toxicités sont hépatiques (cytolyse) 

et un syndrome de fuite capillaire chez plus de 20 % des patients (dont certains 

cas mortels). Ces derniers vont probablement être la principale limitation à l’usage 

des traitements, même si la survie est globalement prolongée par rapport aux 

données de la littérature.

 ■ Benralizumab : un nouveau traitement des SHE ?
Kuang FL et al. Benralizumab for PDGFRA-Negative Hypereosinophilic 
Syndrome. N Engl J Med. 2019 Apr 4;380(14):1336-1346. doi: 10.1056/
NEJMoa1812185. PubMed PMID: 30943337.

■ Résumé de l’article

Les syndromes hyperéosinophiliques (SHE) sont 

des entités complexes pour lesquels les options 

thérapeutiques sont limitées en l’absence de 

remaniement de la tyrosine kinase PDGFR 

(TK-). Les anti-IL5 sont efficaces dans les formes 

lymphoïdes mais peu dans les autres formes. Ici 

les auteurs évaluent un anticorps anti récepteur 

à l’IL5 chez 10 patients atteints de SHE TK-. L’efficacité était plus importante 

qu’en cas d’administration d’un placebo avec des réponses hématologiques et 

cliniques soutenues dans plus de la moitié des cas.

■ Dans nos pratiques

Les options thérapeutiques sont limitées dans les SHE non lymphoïdes TK-, 

avec la plupart du temps une corticothérapie au long cours. Le benralizumab 

paraît avoir une certaine efficacité et permet de diminuer le traitement de fond. 

Le profil de toxicité est très acceptable et ne paraît pas limitant. Une étude de 

plus large ampleur devrait permettre de confirmer ces résultats.

■ Résumé de l’article

Les lymphomes de Poppema (LP) sont une forme 

rare de lymphomes hodgkinens. Les recomman-

dations de prise en charge sont peu claires, et 

les attitudes varient de la surveillance simple 

à la chimiothérapie type Hodgkin. Cette étude 

reprend tous les cas de LP traités dans un centre 

anti-cancéreux de 1974 à 2016, soit un total de 

163 patients. Vingt-trois pourcent des patients 

ont été seulement surveillés initialement. La PFS à 5 ans était évidemment 

plus faible que les patients traités, sans impact sur la survie globale ou le temps 

jusqu’à la 2ème rechute.

■ Dans nos pratiques
Les LP sont la plupart du temps très indolents avec un taux de mortalité lié à la 

maladie très faible. L’attitude de simple surveillance active paraît la plus accep-

table dans les formes les moins avancées au diagnostic puisqu’elle n’impacte 

ni la survie ni la progression de la maladie en 2ème phase. Les recommandations 

de traitement « au bon moment » restent à préciser sur des études de large 

ampleur difficiles à réaliser.

 ■ La surveillance active dans les lymphomes de Poppema
Borchmann S et al. Active surveillance for nodular lymphocyte-predominant 
Hodgkin lymphoma. Blood. 2019 May 16;133(20):2121-2129. doi: 10.1182/
blood-2018-10-877761. Epub 2019 Feb 15. PubMed PMID: 30770396.


