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 ■ Le luspatercept dans les myélodysplasies de faible risque
Fenaux P, Platzbecker U, Mufti GJ, et al. Luspatercept in Patients with Lower-Risk Myelodysplastic Syndromes. N Engl J Med. 2020;382(2):140–151. doi:10.1056/
NEJMoa1908892.

■ Résumé de l’article
De nombreux patients atteints de syndromes myélodysplasiques (SMD) ne vont pas répondre aux agents stimulants l’érythropoïèse (ASE), 

il existe alors peu d’alternative aux transfusions itératives. Le luspatercept, protéine de fusion recombinante, va lier sélectivement certains 

ligands de la superfamille du TGF-ẞ  diminuant ainsi l’effet inhibiteur de SMAD2 et SMAD3 sur la maturation cellulaire. Des essais de 

phase 2 avaient souligné son intérêt chez les patients atteints de SMD avec sidéroblastes en couronne (SC). 

Fenaux et coll. rapportent ici les résultats de l’étude MEDALIST, essai en double aveugle international de phase 3. Les patients adultes 

devaient être atteints d’un SMD type SC de faible risque (R-IPSS très faible, faible ou intermédiaire) et être réfractaires ou intolérants 

aux ASE (ou  avoir un taux d’EPO endogène >200 UI/L). Ils étaient randomisés en 2 :1 et recevaient le luspatercept (1 mg/kg) ou un 

placebo en sous cutané. L’objectif principal était  l’indépendance transfusionnelle durant 8 semaines (entre la 1ère et la 24ème semaine de 

traitement). Parmi les 229 patients inclus, 153 ont été traités par luspatercept et 76 recevaient le placebo. Le critère de réponse prin-

cipal était obtenu chez 38% des patients dans le bras expérimental contre 13% dans le groupe placebo (p<0,001). Le taux de réponse 

continue le plus long était de 30,6 mois. Le profil de tolérance était bon (effets secondaires principaux : fatigue, nausées et vertiges.) 

entraînant 8% d’arrêt de traitement. 

■ Dans nos pratiques

Après la béta-thalessémie, le luspatercept confirme son intérêt dans les SMD avec de bons résultats chez des patients en échec d’ASE. Cette molécule semble avoir un 

excellent profil de tolérance et viendrait combler un vide important. Toutefois, les SMD avec SC ne représentant pas plus de 10% des SMD et on attend avec impatience 

les résultats de l’essai mené chez les patients porteurs de SMD sans SC ; cela ouvrirait la voie à une utilisation beaucoup plus large. Enfin, des données sont également 

attendues dans la myélofibrose. 

 ■ Hématopoïèse clonale : l’apport d’une cohorte de 
jumeaux 
Hansen JW, Pedersen DA, Larsen LA, et al. Clonal hematopoiesis in elderly 
twins: concordance, discordance, and mortality. Blood. 2020;135(4):261–268. 
doi:10.1182/blood.2019001793.

■ Résumé de l’article
Des travaux récents tentent de mieux 
comprendre les mécanismes qui contribuent 
au développement d’une hématopoïèse clonale 
(HC) dont le potentiel reste indéterminé (défi-
nissant les CHIP en anglais). L’hypothèse d’une 
prédisposition génétique à l’apparition de CHIP 
ayant été évoquée, les auteurs de cet article ont 
conduit une étude s’appuyant sur une cohorte 
longitudinale nordique de jumeaux. Au total, 
594 jumeaux âgés de 73 à 94 ans et consti-
tuant 299 paires ont été inclus. Un séquençage 

ciblé sur sang périphérique d’un panel de 21 gênes a pu être réalisé. Des 
mutations ont été identifiées chez 214 jumeaux (36%). Vingt paires présen-
taient des mutations au sein du même gêne mais la même mutation n’a  été 
observée que chez 2 paires. Aucune prédisposition génétique ou d’impact sur 
la mortalité n’a pu être établit dans cette cohorte. 

■ Dans nos pratiques
Bien que souffrant d’un certain nombre de limitations, ces données tendent 

à écarter l’hypothèse de prédispositions génétiques à l’apparition de CHIP (y 

compris pour TET2) dans cette population âgée. Étonnamment, on note l’absence 

d’impact sur la mortalité même si une tendance existe pour les mutations 

DNTM3A, ASXL1 et TET2. L’âge élevé de cette cohorte semble en être une 

des explications.  

 ■ CAR NK allogénique dans les néoplasies lymphoïdes 
CD19+
Liu E, Marin D, Banerjee P, et al. Use of CAR-Transduced Natural Killer Cells 
in CD19-Positive Lymphoid Tumors. N Engl J Med. 2020;382(6):545–553. 
doi:10.1056/NEJMoa1910607.

■ Résumé de l’article
L’avènement des CAR T autologues a constitué 

un progrès considérable, en particulier dans 

les hémopathies B réfractaires. Néanmoins ces 

thérapies représentent un défi économique et 

logistique et s’accompagnent d’une toxicité 

non négligeable. 

Les équipes du MD Anderson présentent ici les 

résultats d’une étude de phase 1-2 utilisant 

comme plateforme des cellules NK provenant 

de cordons ombilicaux avec discordance HLA. 

Onze patients atteints de lymphomes ou de LLC réfractaires ont pu être traités. 

Huit patients ont présentés une réponse dont 7 une réponse complète. Il n’y a 

pas eu de toxicité non hématologique de grade III ou IV (aucun syndrome de 

relargage cytokinique). 

■ Dans nos pratiques
L’utilisation de cellules NK dérivées de cordons ombilicaux parait prometteuse 

et pourrait contribuer à rendre un peu plus accessible ces nouvelles thérapies 

cellulaires. La discordance HLA ne semble pas être problématique et le 

rendement est très bon : il a été possible de produire 100 doses à partir d’un 

seul cordon ombilical. Toutefois, le suivi limité ne permet pas encore de connaître 

la persistance à long terme de ces cellules chez les patients.
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 ■ Quels traitements pour quels résultats dans la 
LAM après 70 ans ?
Talati C, Dhulipala VC, Extermann MT, et al. Comparisons of commonly 
used front-line regimens on survival outcomes in patients aged 70 years and 
older with acute myeloid leukemia. Haematologica. 2020;105(2):398–406. 
Published 2020 Jan 31. doi:10.3324/haematol.2018.208637.

 ■ La thrombose artérielle comme facteur prédictif de 
second cancer dans les SMP
De Stefano V, Ghirardi A, Masciulli A, et al. Arterial thrombosis in Philadelphia-
negative myeloproliferative neoplasms predicts second cancer: a case-control 
study. Blood. 2020;135(5):381–386. doi:10.1182/blood.2019002614.

■ Résumé de l’article

Le choix du traitement de 1ère ligne dans les 

LAM du sujet âgé est controversé. L’équipe du 

Moffitt Center rapporte ici une étude rétros-

pective avec 980 patients âgés de 70 ans ou 

plus, atteints de LAM et pris en charge entre 

1995 et 2016. Quatre groupes de traitement 

ont été identifiés : intensif (daunorubicine et 

cytarabine ou équivalent), hypométhylants, 

faible intensité (aracytine faible dose) et soins de support. La survie globale 

était de 7,1 mois avec un suivi de 20,5 mois. Les patients traités par agents 

hypométhylants avaient la survie la plus longue (14,4 mois).

■ Résumé de l’article
Au-delà des risques de complications vasculaires, 
des données récentes mettent en lumière le 
risque pour les patients atteints de SMP de déve-
lopper un second cancer. Les auteurs présentent 
ici les résultats d’une étude nichée dans l’étude 
cas-témoin internationale multicentrique MPN-K 
Study qui avaient inclus des patients atteints de 
SMP Ph- présentant ou non un 2ème cancer. Les 
événements thrombotiques artériels survenant 
après le diagnostic de SMP (et avant le diagnostic 
de second cancer) étaient supérieurs dans le 
groupe SMP + second cancer par rapport aux 

témoins : 6,2% contre 3,7% (p= 0,015). Après ajustement, le risque de thrombose 
artériel demeure associé de façon indépendante avec le risque de carcinome (RC 
1,97 ; IC 95% : 1,14-3,41).

■ Dans nos pratiques
Le traitement optimal en 1ère ligne pour les sujets âgés reste très débattu. Léger 
avantage aux agents hypométhylants qui montrent ici un bénéfice en survie 
grâce à leur faible toxicité. 
On peut  toutefois regretter l’absence d’analyse plus fine dans cette étude 
notamment sur le plan moléculaire ou de prise en compte de score de qualité 
de vie. Restera également à déterminer la place des nouveaux agents : CPX-351, 
thérapies ciblées (anti-IDH1 ou 2), …

■ Dans nos pratiques
Des résultats qui poussent à être proactif en cas d’événement thrombotique 

artériel chez un patient suivi pour un SMP. Les auteurs proposent de réaliser un 

bilan similaire à celui recommandé par l’ISTH en cas de thrombose veineuse 

non provoquée. Outre un examen clinique et un interrogatoire détaillé, ce bilan 

peut comprendre une radiographie du thorax, un bilan biologique standard ainsi 

que des examens de dépistage adaptés à l’âge et au sexe (mammographie, 

coloscopie, etc.).

 ■ Résultats de l’arrêt de l’imatinib dans les néoplasies 
FIP1L1-PDGFRA positives
Metzgeroth G, Schwaab J, Naumann N, et al. Treatment-free remission in 
FIP1L1-PDGFRA-positive myeloid/lymphoid neoplasms with eosinophilia 
after imatinib discontinuation. Blood Adv. 2020;4(3):440–443. doi:10.1182/
bloodadvances.2019001111.

 ■ Asciminib (ABL001) dans les LMC en échec
Hughes TP, Mauro MJ, Cortes JE, et al. Asciminib in Chronic Myeloid Leukemia 
after ABL Kinase Inhibitor Failure. N Engl J Med. 2019;381(24):2315–2326. 
doi:10.1056/NEJMoa1902328.

■ Résumé de l’article
Les néoplasies myéloïdes ou lymphoïdes avec 

réarrangement de FIP1L1-PDGFRA et hyperéo-

sinophilie (NML-Eo) sont très sensibles à l’ima-

tinib et la plupart des patients obtiennent une 

réponse moléculaire complète (RMC) persis-

tante. Les auteurs ont analysé rétrospective-

ment une série de 12 patients avec NML-Eo 

FIP1L1-PDGFRA positive traités par imatinib 

et ayant interrompu ce traitement après obten-

tion d’une RMC. L’arrêt avait été effectué après 80 mois de traitement en 

médiane (43-175). Huit patients sont toujours en RMC avec un suivi de 17 

mois (3-71). Parmi les 4 patients en rechute, une nouvelle RMC a pu être 

obtenue chez 3 patients.

■ Résumé de l’article
L’asciminib est un inhibiteur allostérique de 

BCR-ABL1. Son mode d’action est différent 

des autres inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) 

disponibles et offre ainsi des perspectives d’ac-

tions  chez les patients intolérants aux ITK ou 

atteints de mutations de BCR-ABL1 (dont la 

mutation T315I). Dans cette étude de phase 

1, 150 patients intolérants ou réfractaires aux 

ITK ont été inclus (141  avec LMC en phase 

chronique et 9 en phase accélérée). Le profil 

de tolérance était bon et la dose toxique n’a pas été atteinte. Parmi les patients 

en rechute cytologique, 92% (34 patients) ont pu obtenir une nouvelle réponse 

complète hématologique. 

■ Dans nos pratiques
Une étude originale qui permet, par analogie avec ce qui est fait dans la LMC, 
d’envisager des interruptions de traitement chez les très rares patients qui 
présentent cette pathologie. Là encore, comme dans la LMC, la réponse semble 
persister chez la moitié des patients. Difficile de déterminer les facteurs prédictifs  
d’une telle persistance au vu des faibles effectifs et également de la moindre 
sensibilité des techniques disponibles pour la quantification de FIP1L1-PDGFRA 
comparativement à d’autres transcrits comme BCR-ABL1 par exemple.

■ Dans nos pratiques
Malgré l’apport considérable des ITK dans la prise en charge des patients atteints 

de LMC, la résistance (notamment via la mutation T315I) ou l’intolérance à 

plusieurs lignes de traitement demeure problématique. L’asciminib, premier 

représentant d’une nouvelle classe thérapeutique, semble un candidat intéressant 

dans cette situation. D’autres  essais sont en cours dans la LMC face au bosutinib 

ainsi qu’en combinaison avec l’imatinib. On attend également des données 

chez des patients atteints de LAL Ph positive et intolérants ou réfractaires aux 

traitements disponibles.


