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 ■ Une nouvelle classe thérapeutique dans le myélome réfractaire
Chari A, Vogl DT, Gavriatopoulou M, Nooka AK, Yee AJ, Huff CA, et al. Oral Selinexor–Dexamethasone for Triple-Class Refractory Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2019 
Aug 22;381(8):727–38.

■ Résumé de l’article
Le selinexor est un inhibiteur sélectif de l’export nucléaire qui en bloquant l’exportine 1 va permettre la relocalisation de protéines 

suppresseurs de tumeurs et du cycle cellulaires rétablissant ainsi leurs fonctions. Des données précliniques avaient suggéré une efficacité 

potentielle dans le myélome.

L’étude STORM menée en Europe et aux Etats-Unis a permis d’inclure 122 patients atteints de myélome multiple réfractaires. Il s’agissait 

de patients à haut risque cytogénétique pour 53% d’entre eux et ayant tous reçu, comme prévu dans le protocole, au moins un inhibiteur 

du protéasome, un IMID ainsi que le daratumumab (myélome triple-réfractaire). Le selinexor (80 mg) était administrée par voie orale, 2 

fois par semaine (jour 1 et 3) en association à la dexaméthasone (20 mg) jusqu’à progression, toxicité inacceptable ou décès. 

Au total et en intention de traiter, 32 patients (26%) obtenaient au moins une réponse partielle avec 2 réponses complètes stringentes 

et 6 très bonnes réponses partielles. La durée médiane de traitement était de 9 semaines (1-60). L’âge médian des patients était de 

65,2 ans (40-86). Les effets secondaires principaux étaient d’ordre hématologique avec notamment des thrombopénies liées en partie 

au mécanisme d’action de la molécule qui perturbe la mégacaryopoïèse.

■ Dans nos pratiques

Le selinexor, premier représentant des inhibiteurs de l’export nucléaire, constitue donc une nouvelle option pour les patients atteints de myélomes multiples réfractaires 

aux lignes de traitement actuellement disponibles. Le profil de toxicité semble acceptable sous réserve d’une surveillance étroite et d’adaptation éventuelle de doses. Cette 

nouvelle classe thérapeutique offre également la possibilité d’un traitement oral, critère pouvant avoir son importance sur la qualité de vie à ce stade de la prise en charge. 

On attend également d’autre résultats concernant le selinexor en association avec les IMIDs ou les inhibiteurs du protéasome qui devraient être présentés prochainement. 

 ■ Risque accru d’AVC après un PTT 
Upreti H, Kasmani J, Dane K, Braunstein EM, Streiff MB, Shanbhag S, et al. 
Reduced ADAMTS13 activity during TTP remission is associated with stroke in 
TTP survivors. Blood. 2019 Sep 26;134(13):1037–45.

■ Résumé de l’article

L’équipe de l’hôpital John Hopkins de Baltimore 

a mené une étude de registre afin d’évaluer la 

prévalence des AVC chez les patients suivis 

pour PTT en rémission et de tester l’hypothèse 

d’un éventuel lien avec le niveau d’activité 

ADMATS13. Avec un suivi médian de 3,08 

ans et 137 patients inclus, 18 cas (13,1%) 

d’AVC ont été recensés (2,6%, attendu). La 

mesure d’activité ADAMTS13 était disponible chez 52 patients : 8 patients 

sur 29 (27,6%) avec une activité ≤70% et ont présenté un AVC contre 0 sur 

22 parmi ceux ayant une activité >70% (P=0,007).

■ Dans nos pratiques
Les importants progrès dans la prise en charge des PTT nous poussent à mieux 

évaluer les complications à long terme pouvant survenir chez ces patients : 

troubles cognitifs, AVC ou dépression notamment. Ces données permettent donc 

d’identifier un groupe de patient à très haut risque d’AVC nécessitant une vigilance 

accrue. De plus, le taux d’ADAMTS13 peut être considéré ici comme un facteur 

modifiable qui pourrait être accessible à une stratégie de traitement préemptive.

 ■ Le maribavir en préemptif dans les 
réactivations CMV chez les patients greffés
Maertens J, Cordonnier C, Jaksch P, Poiré X, Uknis M, Wu J, et al. Maribavir 
for Preemptive Treatment of Cytomegalovirus Reactivation. N Engl J Med. 2019 
Sep 19;381(12):1136–47. 

■ Résumé de l’article

Cette étude de phase II a inclus 159 patients 

greffés d’organe solide ou de cellules souches 

hématopoïétiques avec une charge virale CMV 

positive. Les patients recevaient le maribavir 

ou le valganciclovir. Après 3 semaines de trai-

tement, 62% des patients traités par maribavir 

avaient une charge virale indétectable contre 

56% des patients traités par valganciclovir. Les arrêts de traitement étaient 

supérieurs dans le groupe maribavir mais n’étaient pas liés à une insuffisance 

rénale ou à une toxicité hématologique.

■ Dans nos pratiques
Les réactivations CMV sont un problème fréquent en post-greffe et nécessite 

le recours à des stratégies préemptives basées sur la surveillance de la charge 

virale. Le maribavir semble ici aussi efficace que le valganciclovir dans cette 

indication. Son profil de toxicité est intéressant chez des patients ou l’emploi 

du valganciclovir peut être difficile en raison de sa toxicité médullaire ou rénale. 

Des essais de phase 3 sont attendus pour confirmer ces données à la fois en 

préemptif, ainsi que dans des situations de résistance. 
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 ■ Ibrutinib-Rituximab face au FCR en 1ère ligne dans la LLC
Shanafelt TD, Wang XV, Kay NE, Hanson CA, O’Brien S, Barrientos J, et al. 
Ibrutinib-Rituximab or Chemoimmunotherapy for Chronic Lymphocytic 
Leukemia. N Engl J Med. 2019 01;381(5):432–43.

 ■ Lymphome B primitif du médiastin : 
oui au prembrolizumab
Armand P, Rodig S, Melnichenko V, Thieblemont C, Bouabdallah K, Tumyan 
G, et al. Pembrolizumab in Relapsed or Refractory Primary Mediastinal Large 
B-Cell Lymphoma. J Clin Oncol. 2019 Oct 14;JCO1901389.

■ Résumé de l’article
Les auteurs présentent ici les résultats d’une 

analyse intérimaire de l’étude de phase III 

multicentrique E1912 incluant des patients 

≤ 70 ans et atteints de LLC non encore traitées. 

529 patients ont ainsi été randomisés en 2 :1 

et recevaient soit 6 cycles de rituximab (R) et 

ibrutinib (IBR) puis l’IBR jusqu’à progression 

ou toxicité ou bien 6 cycles de R-fludarabine, 

cyclophosphamide. 

La survie sans progression à 3 ans était plus élevée dans le groupe R-IBR (89,4% 

vs. 72,0% ; HR, 0,35 ; P<0,001), tout comme la survie globale : 98,8% vs. 

91,5% ; HR, 0.17; P<0,001.

■ Résumé de l’article

Les auteurs rapportent ici les résultats des 

études de phase Ib KEYNOTE-013 et -170 qui 

ont inclus des patients atteints de lymphome 

B primitif du médiastin (LBPM) en rechute 

ou réfractaire et recevaient le pembrolizumab 

pendant 2 ans ou jusqu’à progression ou toxi-

cité. Les taux de réponse objective étaient de 

48% (incluant 33% de réponses complètes) 

sur 21 patients inclus dans la première cohorte et 45% (et 13% de réponse 

complète) sur 53 patients dans la 2ème cohorte. La durée médiane de réponse 

n’est pas atteinte. 

■ Dans nos pratiques
Des résultats qui montrent encore une fois l’excellente efficacité de l’IBR, ici en 
première ligne face au traitement de référence. Comme le note les auteurs, on 
peut se demander si l’IBR sans le R ne permettrait pas d’obtenir des résultats 
semblables. Le taux de fibrillation atriale n’était que de 7,4% dans le groupe 
IBR-R, probablement en lien avec un âge médian plus faible dans cette cohorte 
(58 ans) comparativement à d’autres essais. On restera vigilant aussi sur une 
toxicité cardiaque éventuelle à plus long terme.

■ Dans nos pratiques

Le LBPM en rechute ou réfractaire est associé à un pronostic défavorable parti-

culièrement pour les patients inéligibles à une autogreffe. Le pembrolizumab 

constitue donc une option intéressante en termes d’efficacité et de toxicité ou 

bien pour mener les patients à la greffe.  

 ■ LAM et allogreffes HLA 9/10 : SAL 
ou cyclophosphamide ?
Battipaglia G, Labopin M, Kröger N, Vitek A, Afanasyev B, Hilgendorf I, et al. 
Posttransplant cyclophosphamide vs antithymocyte globulin in HLA-mismatched 
unrelated donor transplantation. Blood. 2019 Sep 12;134(11):892–9.

 ■ Gilteritinib : une option dans les LAM FLT3 en rechute
Perl AE, Martinelli G, Cortes JE, Neubauer A, Berman E, Paolini S, et al. 
Gilteritinib or Chemotherapy for Relapsed or Refractory FLT3-Mutated AML. N 
Engl J Med. 2019 31;381(18):1728–40.

■ Résumé de l’article

En cas d’allogreffes avec un donneur HLA 

9/10, la prophylaxie de la GVHD reposait 

généralement sur l’utilisation de sérum anti-

lymphocytaire (SAL). Le cyclophosphamide en 

post-greffe (PTCY) a été proposé mais peu de 

données sont disponibles. Basé sur le registre 

de l’Acute Leukemia Working Party de l’EBMT, 

93 patients ayant reçu du PTCY ont pu être 

appariés avec 179 patients traités avec du SAL. Les patients du groupe PTCY 

présentaient un taux plus faible de GVHD aiguë sévère et un taux supérieur 

de survie sans maladie.

■ Résumé de l’article

Dans cet essai multicentrique de phase III, 371 

patients adultes atteints de LAM en rechutes 

ou réfractaires recevaient après randomisation 

2 :1 le gilteritinib (inhibiteur spécifique de 

FLT3) en monothérapie ou une chimiothérapie 

de rattrapage. La survie globale était supérieure 

dans le groupe expérimental (9,3 contre 5,6 

mois. Le taux de réponse complète était également doublé dans le groupe 

gilteritinib (21,1% contre 10,5%). Les effets secondaires de grade ≥ 3 étaient 

plus fréquents dans le groupe chimiothérapie.

■ Dans nos pratiques

Cette analyse en « vie réelle » confirme la faisabilité et l’efficacité d’une telle 

stratégie et va même au-delà, avec un avantage indéniable pour le groupe PTCY. 

Un argument fort pour le préférer au SAL dans cette situation qui devient toutefois 

plus rare depuis le développement des greffes haplo-identiques. 

■ Dans nos pratiques

Des résultats encourageants pour le gilteritinib en monothérapie chez ces 

malades en rechute ou réfractaires. Le profil de toxicité semble d’ailleurs plus 

favorable qu’avec d’autres inhibiteurs. Des essais évaluant le gilteritinib en asso-

ciation et/ou en première ligne sont en cours et devraient contribuer à définir la 

meilleure place pour ce nouvel inhibiteur de FLT3. 


