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Éditorial

Éditorial
Force Hémato soutient depuis 2016 des projets
scientifiques présentés par les groupes coopérateurs en Hématologie, sélectionnés par le Conseil
Scientifique de Force Hémato une fois par an.
Le 4ème appel à projets 2019 vient d’être lancé.
Pour la première fois, les 12 groupes coopérateurs vont participer à cet appel à projets : FIM, SFGM-TC, ALFA,
GRAALL, GFM, GFHT, LYSA, FI-LMC, FILO, SFTS, CoMETH, IFM.
Les deux appels à projets (AAP I et II) ont été lancés en avril 2019.
C’est la deuxième année où il sera possible de financer 6 projets :
4 projets (AAP I) portant sur des études de biologie reliées à des
protocoles de recherche clinique, des études translationnelles, des
essais précoces avec des molécules non promues par l’industrie ;
2 projets (AAP II) portant sur l’épidémiologie, la pharmaco-économie,
l’éducation thérapeutique, les sciences humaines, la qualité de vie,
l’accompagnement des patients.

Les dossiers doivent être soumis avant le 15 juillet 2019.
Les projets seront évalués et classés par le Conseil Scientifique,
comportant 37 membres [3 par groupe, 4 pour le groupe FILO
(2 pour chaque sous-groupe FILO-LLC/MW et FILO-LAM)], selon les
règles établies et votées par le Conseil Scientifique. Chaque projet
sélectionné sera financé à hauteur de 50 000 € sur 2 ans.
Force Hémato récompense par ailleurs un jeune chercheur par le prix
Brigitte Mérand (8 000 €) et deux étudiants en thèse de Sciences
(2 500 € par prix de thèse). Les appels à prix ont aussi été lancés en
avril 2019. Les dossiers doivent être soumis avant le 8 septembre 2019.
Les prix seront remis lors du congrès de la Société Française d’Hématologie (Paris, 2020).
Pr Florence Nguyen-Khac
Présidente du Conseil Scientifique de Force Hémato.

Vous pouvez aider Force Hémato en mettant en place, avec notre commission de bénévoles, des groupes de bénévoles montant des
spectacles, en partenariat avec les entreprises locales, en faveur de notre fonds de dotation.
Nous contacter
Philippe Colombat : philippe.colombat@univ-tours.fr
Françoise Beroud : fberoud@force-hemato.com
Jean-Yves Cahn : JYCahn@chu-grenoble.fr
Pierre Michel : pmichel@force-hemato.com

https://www.force-hemato.com/

Avant-propos
La qualité de la recherche clinique française en Hématologie est
reconnue dans le monde entier grâce à la performance de nos
groupes et intergroupes coopérateurs au sein de la Société Française
d’Hématologie (SFH). Le conseil scientifique de Force Hémato
réunit désormais l’ensemble de ces groupes multicentriques.
Sur les douze réseaux existant, huit sont destinés aux maladies
hématologiques cancéreuses : LYSA (lymphome), FILO (leucémie
aiguë myéloïde et leucémie lymphoïde chronique) GFM (myélodysplasie), IFM (Myélome), FiLMC (leucémie myéloïde chronique),
ALFA (Leucémie aiguë myéloïde), GRAALL (leucémie aiguë lymphoblastique) et FIM (syndrome myéloprolifératif). Deux concernent
l’hématologie non maligne : GFHT (hémostase et thrombose) et
CoMETH (hémostase et pathologies hémorragiques héréditaires).
Deux enfin concernent des domaines transversaux de l’hématologie :
EFS (Établissement français du sang) et SFGM-TC (greffe de moelle).
L’objectif de Force Hémato est d'augmenter l'aide à la recherche
en augmentant le nombre de protocoles financés pour les groupes
coopérateurs sur des thématiques difficiles à financer, mais

également de mettre en place des études pour améliorer la qualité
de prise en charge et la qualité de vie des malades. Le fonds de
dotation a installé un partenariat avec les associations de malades,
les associations et les fondations ayant les mêmes objectifs.
En partenariat avec la revue Horizons Hémato et en accord avec sa
ligne éditoriale, nous avons fait appel à des experts pour faire un
"Tour d'horizon de l'Hématologie en 2019". Nous vous proposons un
rappel des grandes avancées en Hématologie depuis 10 ans (date
anniversaire de Force Hémato, NDLR) et les perspectives à venir
dans chaque pathologie, tandis que Christian Puppinck, Président
de SILLC, ouvrira ce dossier par son point de vue sur l’évolution du
monde associatif.
Bonne lecture à tous !
Philippe Colombat, Françoise Beroud
Coordinateurs du « Grand Angle »
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Focus sur les associations de patients

Évolution du monde associatif en
hématologie
Aujourd’hui, SILLC (Association de Soutien et d'Information à la Leucémie Lymphoïde
Chronique et la maladie de Waldenström) s’attache à produire une information actualisée,
validée et compréhensible, permettant à chacun de disposer de données crédibles pour
comprendre lucidement sa maladie. SILLC s’attache également à développer un réseau de
personnes concernées qui, grâce au Forum de son site internet, aux réunions de patients,
aux publications, bénéficient de lieux d’expression et de rencontre d’un autre soi-même.
C.PUPPINCK

Il y a dix ans, le malade avait peu de moyens de connaître
sa maladie. Tout au plus quelques articles ésotériques
ou hermétiques qui le laissaient dans l’incertitude,
l’alarme et la solitude.
Depuis, les associations de patients ont su œuvrer
pour rendre accessible des informations médicales et
scientifiques au plus grand nombre de patients afin
de mieux appréhender son parcours de soins. Et puis,
ces dix ans ont été marqués par le formidable effort
d’adaptation des hématologues, mettant en œuvre
l’analyse critique des cas cliniques et développant
les modalités d’accompagnement du patient. La RCP
(Réunion de concertation pluridisciplinaire), le dispositif
d’annonce, l’éducation thérapeutique, l’ouverture aux
associations de patients sont autant de témoignages
de ce mouvement de fond qui rendent les « docteurs »
plus proches, plus humains. Aujourd’hui, de nouveaux
outils thérapeutiques surgissent, permettant à chacun
d’aspirer à tous les possibles de la vie. Raisonnablement,
les futurs traitements permettront un contrôle prolongé
de la Leucémie Lymphoïde Chronique et de la maladie
de Waldenström avec une bonne qualité de vie. Nous
l’espérons tous.
Dans cet environnement très évolutif, de nouveaux défis
se profilent pour les uns et les autres.
Un défi de compétence d’abord pour comprendre et
maîtriser à bon escient les fantastiques développements
des connaissances de biologie moléculaire. Un défi
informationnel ensuite pour disposer des données et
des informations pertinentes en vue d’une pratique
judicieuse et efficace du professionnel, d’un

comportement éclairé du patient et d’une information
raisonnée du public. Un défi organisationnel enfin car
l’utilisation des nouvelles thérapies orales entraine une
approche innovante du suivi au long cours du patient par
l’hématologue prescripteur mais aussi une implication
renforcée du médecin référent, du pharmacien
d’officine, de l’infirmière libérale et de leur organisation
respective. Sans compter le défi financier…
Demain s’offre sous un jour inédit et chacun se rend
compte que face aux évolutions des offres de soins,
à l’irruption du numérique, une nouvelle donne se
prépare.
Pour contribuer, avec toutes les parties prenantes
et notamment Force Hémato et FLE, à mesurer les
conséquences de cette prévisible mutation, SILLC
a développé ALLIAMCE, outil favorisant un suivi
transverse, impliquant les professionnels dans cette
évolution, dans la perspective d’une personnalisation
du soutien du patient.
La révolution de la « prise en charge » du patient
n’est plus seulement une évolution thérapeutique ou
une mutation des pratiques. C’est essentiellement
une histoire d’hommes et de femmes confrontés à
l’adversité, qui décident, chacun selon ses moyens et
ses compétences, de la combattre et de la vaincre.

Christian Puppinck,
Président de SILLC (Association de Soutien
et d'Information à la Leucémie Lymphoïde
chronique et la maladie de Waldenström).

L’association Soutien
Information à la
leucémie Lymphoïde
Chronique et à
la maladie de
Waldenström
(SILLC) regroupe
plus de 2500 patients en France et à l’étranger et est soutenue par
un grand nombre d’hématologues.
SILLC diffuse de l’information (Site internet, brochures, Lettre,
DVD), favorise les confrontations (Forum), organise des rencontres

(Réunions régionales de patients), initie des études (Enquête «La
Vraie Vie», Empathie, etc..) et collabore à des publications (HAS,
Livre Blanc, émissions, témoignages, etc..).
SILLC développe aussi sa présence à l’international (Eurordis,
Lymphoma Coalition, CLLAN, etc…).

Contact :
56, rue Château Landon - 75010 Paris
Email : asso.sillc@aol.fr
Site : www.sillc-asso.org

59
Horizons Hémato // Avril / Mai / Juin 2019 // Volume 09 // Numéro 02

Grand Angle

■ DOSSIER : « TOUR D’HORIZON DE L’HÉMATOLOGIE EN 2019 »

Les syndromes myélodysplasiques en
quelques dates

Auteur

The timeline of myelodysplastic syndromes
Les syndromes myélodysplasiques sont des hémopathies du sujet âgé liées à l’accumulation de mutations somatiques dans la cellule souche hématopoïétique. Les traitements
restent d’efficacité transitoire en dehors de l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Les données récentes sur la physiopathologie de ces maladies permettront de
proposer de nouvelles stratégies thérapeutiques de l’anémie plus adaptées à l’âge et aux
co-morbidités.
Myelodysplastic syndromes are myeloid malignancies of the elderly related to the accumulation of somatic mutations in the hematopoietic stem cell. Treatment efficacy is
usually transient except if patients are eligible to allogenic stem cell transplantation.
Recent advances on the pathophysiology of the diseases give rise to new therapeutic
strategies to cure anemia in accordance with age and co-morbidities.
La pathologie
Les syndromes myélodysplasiques (SMD) sont des
maladies clonales hétérogènes de la cellule souche
hématopoïétique caractérisées par des cytopénies
périphériques associées à une moelle osseuse
dysplasique souvent riche et une évolution vers la
leucémie aiguë myéloblastique dans 30 à 40% des cas.
La clonalité est définie par la présence de mutations
somatiques récurrentes qui s’accumulent dans la cellule
souche hématopoïétique.
La classification de ces syndromes a été actualisée
en 2016 par l’OMS définissant 8 catégories selon la
présence de sidéroblastes en couronne, la dysplasie
d’une ou plusieurs lignées myéloïdes et le pourcentage
de blastes dans la moelle (Arber et al, 2016). La leucémie
myélo-monocytaire chronique a rejoint le groupe des
syndromes myéloprolifératif/myélodysplasique.
Les SMD peuvent faire suite à une phase pré-clinique
appelée CHIP pour clonal hematopoiesis of
indetermined potential définie par la présence de
mutations récurrentes de faible fréquence d’allèle
variant comprise entre 2% et 20% sans cytopénies ou
dysplasie myéloïde ou excès de blastes > 5% et avec
un risque de progression vers un cancer de 0,5 à 1%
par an (Steensma et al, 2015). Le diagnostic de SMD
est parfois difficile devant des cytopénies idiopathiques
de signification indéterminée (ICUS). La présence de
mutations révèlent leur caractère clonal (CCUS pour
clonal cytopenia of undetermined potential) et un risque
de 9 à 82% de développer un SMD ou une LAM à 5 ans.
Sur le plan épidémiologique, les SMD ont été
associés au tabagisme, à l’obésité et à l’exposition
aux toxiques professionnels (benzène, radiations
ionisantes, solvants). Ils peuvent être secondaires à
l’exposition aux chimiothérapies en particulier les
agents alkylants, les inhibiteurs de topoisomérase
II, les immunosuppresseurs tels que l’azathioprine
ou la radiothérapie. Plus récemment, un lien a été
établi entre le contexte des maladies inflammatoires
et auto-immunes et l’émergence d’un SMD (Mekinian
et al, 2016). À l’inverse, la présence d’un CHIP et en

particulier de mutations des gènes TET2, DNMT3A,
ASXL1 ou JAK2 contribue à l’athérosclérose par le
recrutement des cellules myéloïdes mutées dans la
paroi artérielle où les macrophages accumulent des
lipides et produisent des cytokines pro-inflammatoires
telles que l’interleukine 1β suggérant leur rôle dans le
développement et la progression de la plaque.

Historique des grandes avancées
sur les 10 dernières années
•

•

•

•

•

•

•

2009 : essai clinique de phase III démontrant
la supériorité de l’azacytidine sur les soins de
support sur la survie globale des SMD de haut
risque (Fenaux et al, 2009) – AMM déc. 2008.
2012 : révision du score de pronostic IPSS-R
définissant 5 catégories de risque sur la base
d’une révision de la classification cytogénétique
(Greenberg et al, 2012).
2009-2013 : identification des mutations
récurrentes des facteurs épigénétiques TET2,
DNMT31, IDH1, IDH2, régulateurs de la
conformation de la chromatine ASXL1, EZH2,
des facteurs d’épissage SF3B1, SRSF2, U2AF1,
ZRSR2 et des cohésines STAG2, SMCA1, RAD21.
Juin 2013 : AMM du lénalidomide dans le
traitement de l’anémie des syndromes 5q- de
faible risque sans mutation associée faisant
suite à l’essai clinique international de phase III
MDS-004 (Fenaux et al, 2011).
2016 : révision de la classification OMS des
SMD incluant des caractéristiques cytogénétique
(del5q) et génétique (mutation du gène SF3B1)
(Arber et al, 2016).
Avril 2017 : extension d’AMM pour l’epoetin alpha au
traitement de l'anémie symptomatique (Hb ≤10 g/dL)
chez les adultes atteints de SMD primitifs de risque
faible ou intermédiaire 1, présentant un taux sérique
d'érythropoïétine faible (< 200 mU/mL).
2018 : essai MEDALIST du luspatercept vs placebo
dans le traitement de l’anémie sidéroblastique
acquise.

Michaela FONTENAY
Hématologue biologiste.
Chef du service
d’hématologie biologique
des Hôpitaux Paris Centre,
Assistance PubliqueHôpitaux de Paris,
Professeur d’hématologie,
Université Paris Descartes.
Expertise :
équipe « Hématopoïèse
normale et Pathologie »
Institut Cochin, INSERM
U1016, UMR8401,
Vice-présidente du
Groupe Francophone des
Myélodysplasies (GFM).
Liens d’intérêts :
l’auteur déclare ne pas
avoir de liens d’intérêts.
Correspondance :
Service d’hématologie
biologique, Hôpital Cochin
27 rue du Faubourg SaintJacques 75014 Paris
Michaela.fontenay@aphp.fr

Mots clés
syndromes

myélodysplasiques ,

CHIP,

azacytidine, lénalidomide,
anémie sidéroblastique
acquise, luspatercept.

Key words
myelodysplastic syndromes ,

CHIP, azacitidine,
lenalidomide , acquired
sideroblastic anemia ,
luspatercept.
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Tableau récapitulatif des traitements utilisés en France
Les traitements utilisés en France suivent les recommandations du Groupe Francophone des Myélodysplasies,
les recommandations internationales et les autorisations de mise sur le marché (AMM).
Type de SMD

Première ligne

SMD-LR avec anémie

Agents stimulant l’érythropoïèse
darbepoetin, epoetin alpha (AMM),
biosimilaires.

Seconde ligne

SMD-LR del(5q) sans mutation
associée

Essai clinique.
Support transfusionnel.
Agents mimétiques du récepteur de Chélation.
Agents hypométhylants.
la thrombopoïétine/ G-CSF.
Immunosuppresseurs.
Allo-SCT.
Lénalidomide (AMM).

SMD-HR

Agents hypométhylants (AMM)
si blastique suivis d’allo-SCT si
éligible.

SMD-LR avec thrombopénie ou
neutropénie

Agents hypométhylants (AMM) si
non éligible pour allo-SCT.

La chélation précoce est recommandée dès que la
transfusion de 20 culots globulaires est atteinte et/ou
lorsque la ferritinémie est supérieure à 1000 ng/mL.
La chélation s’impose chez les patients éligibles pour
une allo-SCT. Le cas particulier de l’accumulation
systémique du fer dans les anémies sidéroblastiques
acquises doit être considéré. Le lénalidomide n’a pas
obtenu d’AMM pour le traitement de l’anémie des
syndromes myélodysplasiques de faible risque non
5q- malgré un taux de réponse entre 40 et 50% en
association avec les agents stimulant l’érythropoïèse
(Toma et al, 2016) et une réduction de l’hématopoïèse
clonale chez les répondeurs (Chesnais et al, 2016).
L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques
(allo-SCT) n’est pas proposée de première intention
dans les SMD de risque faible mais doit être discutée
lorsqu’il existe des facteurs de pronostic défavorable et
un échec aux autres traitements de première et seconde
ligne (de Witte et al, 2017).

Récapitulatif des nouveautés à venir
Concernant la biologie, une classification pronostique
incluant le statut mutationnel faisant suite à une étude

Support transfusionnel.
Essai clinique.

internationale IWG-PM de plus de 4000 patients au
diagnostic avec données de survie est attendue pour
la fin de l’année 2019. Des biomarqueurs de réponse
aux traitements pourraient émerger de cette étude et
notamment en réponse aux agents hypométhylant dans
la ligne des résultats obtenus sur une cohorte française
qui avaient montré qu’une mutation du gène TET2
prédit une réponse favorable à l’azacytidine (Itzykson
et al, 2011). Un marqueur de l’érythropoïèse clonale
dans les anémies sidéroblastiques acquises (ASIA)
a été identifié permettant de suivre la réponse aux
traitements de l’anémie dans ce sous-type de SMD.
Sur le plan thérapeutique, un récepteur soluble d’un
ligand de la famille du TGF-β, le luspatercept a montré
son efficacité sur l’anémie des patients porteurs d’un
SMD de faible et avec un taux de réponse élevé dans les
ASIA (Platzbecker et al, 2017). Les résultats de l’essai
clinique de phase III luspatercept contre placebo dans
les SMD de risque très faible, faible ou intermédiaire
avec sidéroblastes en couronne confirment ces données
avec l’obtention d’une indépendance transfusionnelle
de 8 semaines chez 38% des patients (Congrès de
l’ASH, 2018). Des essais cliniques comparant le
luspatercept et l’érythropoietine vont être initiés.
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Leucémies aiguës myéloblastiques

Auteur

Acute myeloid leukemia
Les leucémies aiguës myéloblastiques (LAM), hémopathies clonales malignes rares
touchent principalement le sujet de plus de 60 ans. La nouvelle classification diagnostique a été publiée en 2016 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), basée sur les
anomalies cytogénétiques et moléculaires récurrentes. Le suivi de ces anomalies permet
d’ajuster la prise en charge thérapeutique. Les traitements intensifs offrent les meilleurs
taux de rémission avec des résultats décevants. Les thérapies ciblées se développent
donc dans ce contexte.
Acute myeloid leukemia (LMA) are rare hematological malignancies, affecting elderly
subjects. The 2016 WHO classification is based upon cytogenetic and molecular abnormalities. While intensive treatments give the best results, the outcome remains uncertain
and additional therapies are decided on the residual disease evaluation. Actual advances
are mainly targeted therapies, with many ongoing studies.

Introduction

un rapport hommes/femmes de 1,1. L’âge médian de
survenue de ces pathologies est de 71 ans chez l’homme
et chez la femme (figure 1).

Les leucémies aiguës myéloblastiques (LAM) sont
des proliférations malignes clonales de cellules
hématopoïétiques immatures bloquées dans leur
différenciation. De façon schématique, les mécanismes
de leucémogénèse peuvent être divisés en deux types :
d’une part les mutations induisant un blocage de la
différenciation myéloïde et d’autre part, des mutations
induisant une activation constitutive de voies de
signalisation impliquées dans la prolifération de ces
cellules. Un troisième type de mutation impactant la
régulation épigénétique a été décrit plus récemment.

Nouveautés biologiques
La classification diagnostique des LAM a récemment été
révisée et publiée en 2016(2) (tableau 1). Les LAM sont
dorénavant classées selon leurs anomalies cytogénétiques
récurrentes ou anomalies moléculaires. La classification
French American British (FAB) antérieurement utilisée
est réservée aux LAM sans anomalies génétiques ou
moléculaires.
Le pronostic des LAM est maintenant basé sur la
classification European Leukemia Net (ELN) 20173
(tableau 2), simplification de la classification antérieure
avec 3 groupes pronostiques définis selon les anomalies
cytogénétiques ou moléculaires retrouvées au diagnostic.

Épidémiologie

(1)

On estime à 2 984 le nombre de nouveaux cas de LAM
en France en 2012, dont 49 % chez l’homme avec

DELPHINE LEBON
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Figure 1 : incidence des LAM
selon l'âge(1).
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Tableau 1 : LAM classification
OMS 2016(2).

■■ Leucémie aiguës myéloblastiques

LAM avec anomalies génétiques récurrentes

LAM sans autre spécification

LAM avec t(8;21)(q22;q22;1) ; RUNX1-RUNX1T1

LAM avec différenciation minimale

LAM avec inv(16)(p13.1q22) ou t(16;16)(p13.1;q22) ;
CBFB-MYH11

LAM sans maturation

Leucémie aiguë promyélocytaire avec PML-RARα

LAM avec maturation

LAM avec t(9;11)(p21.3;q23.3) ; MLLT3-KMT2A

LA myélomonocytaire

LAM avec t(6;9)(p23;q34.1) ; DEK-NUP214

LA monoblastique ou monocytaire

LAM avec inv(3)(q21.3;q26.2) ou t(3;3)(q21.3;q26.2) ;
GATA2, MECOM (EVI1)
LAM (mégacaryoblastique) avec t(1;22)(p13.3;q13.3) ;
RBM15-MKL1

Leucémie érythroïde pure

Entité provisoire de LAM avec BCR-ABL1

Leucémie aiguë à basophiles

LAM avec mutation NPM1

Panmyélose aiguë avec myélofibrose

Leucémie aiguë mégacaryoblastique

LAM avec mutations bialléliques de CEBPα

Sarcome myéloïde

Entité provisoire de LAM avec mutations RUNX1

Proliférations myéloïdes liées au syndrome de Down

LAM avec anomalies de type myélodysplasie

Myélopoïèse transitoire anormale

Néoplasies myéloïdes liées à des thérapies

Leucémie myéloïde associées au syndrome de Down
Leucémie à cellules dendritiques plasmacytoïdes

Tableau 2 : classification ELN
2017(3).

Catégorie de risque

Anomalie génétique

Favorable

t(8;21)(q22;q22;1) ; RUNX1-RUNX1T1
inv(16)(p13.1q22) ou t(16;16)(p13.1;q22) ;
CBFB-MYH11
Mutation de NPM1 sans FLT3-ITD ou avec ratio
FLT3-ITD faible
Mutations bialléliques de CEBPα

Intermédiaire

Mutations de NPM1 avec ratio FLT3-ITD élevé
NPM1 wild-type sans FLT3-ITD ou avec ration FLT3ITD faible (sans anomalie génétique défavorable)
t(9;11)(p21.3;q23.3) ; MLLT3-KMT2A
Anomalies cytogénétiques ni favorable, ni défavorable

Défavorable

t(6;9)(p23;q34.1) ; DEK-NUP214
t(v;11q23.3) ; KMT2A réarrangé
t(9;22)(q34.1;q11.2) ; BCR-ABL1
inv(3)(q21.3;q26.2) ou t(3;3)(q21.3;q26.2) ; GATA2,
MECOM (EVI1)
-5 ou del(5q) ; -7 ; -17/anomalie 17p
Caryotype complexe ou caryotype monosomal
NPM1 wild-type et FLT3-ITD élevé
Mutation de RUNX1
Mutation ASXL1
Mutation TP53

Enfin, ces recommandations ELN pour la prise en
charge des LAM proposent de nouveaux critères
d’évaluation de réponse au traitement et prennent
en compte l’évaluation de la maladie résiduelle par
cytométrie en flux et/ou biologie moléculaire par PCR
temps réel. La cytométrie en flux, via l’étude des
marqueurs myéloïdes, d’immaturité et de marqueurs
aberrants, permet de suivre 90% des patients avec
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une sensibilité de 10 -4 (détection d’une cellule
leucémique sur 10 000 cellules). Dans 60% des cas,
un marqueur moléculaire de suivi est disponible en
biologie moléculaire, avec une sensibilité de 10-5 à
10-6 selon les marqueurs utilisés. L’intérêt du suivi
de la maladie résiduelle mesurable a récemment été
confirmé par l’équipe de Bob Löwenberg dans le NEJM
2018(4) (figure 2).
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Figure 2 : taux de rechute
selon la maladie résiduelle
en séquençage haut débit
(NGS) et cytométrie en flux
(MFC)(4).
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Traitement de la LAM du sujet jeune ou
éligible à une thérapeutique intensive
La prise en charge thérapeutique ne s’est pas transformée
ces dernières années. Plutôt que l’âge, il est important
de définir la capacité du patient à recevoir ou non un
traitement intensif qui permet d’obtenir des taux de
rémission complète (RC) de 60 à 80% pour les sujets de
moins de 60 ans et de 40 à 60% chez les sujets de plus
de 60 ans(5). Chez les sujets éligibles à une thérapeutique
intensive, le traitement repose classiquement sur une
induction de type « 3+7 » avec 3 jours d’anthracyclines et
7 jours de cytarabine. Les consolidations ensuite utilisées,
à base de cytarabine à plus ou moins fortes doses,
dépendent du risque cytogénétique et de l’âge du patient.
En France, actuellement ouvert aux inclusions pour les

Induction (« 3+7 »)

sujets de moins de 60 ans, le protocole BIG-1 compare
notamment 2 types d’anthracyclines en induction et 2
doses de cytarabine en consolidation. Pour les sujets de 60
à 80 ans, avec cytogénétique non défavorable, le protocole
MYLOFRANCE(4) randomise gemtuzumab ozogamicin
(anticorps anti CD33 couplé à la calichéamicine) avec
cytarabine versus traitement standard par idarubicine et
cytarabine en induction et consolidation. Pour les patients
avec LAM secondaires à un traitement ou avec anomalies
associées aux myélodysplasies, le CPX351 (formulation
liposomale de daunorubicine et cytarabine) a obtenu
l’AMM en 1ère ligne, suite à l’essai américain publié en
2018(6). L’allogreffe reste indiquée chez les patients à
risque génétique intermédiaire et défavorable. Le tableau 3
reprend les différents schémas disponibles à l’heure
actuelle dans cette population de patient.

3 jours d’anthracyclines en intraveineux :
Daunorubicine au moins à 60mg/m2 ; Idarubicine à
12mg/m2 ; Mitoxantrone à 12mg/m2 et 7 jours de
perfusion continue de Cytarabine (100 à 200mg/m2)

Tableau 3 : traitements
intensifs disponibles(3).

Consolidation
Patients jeunes (18-60/65 ans)

•

Cytogénétique favorable

3 cycles de Cytarabine fortes doses 3000mg/m2/jour
pour les LAM favorables de type CBF ou 2 à 4 cycles
de Cytarabine fortes doses 3000mg/m2/jour ou doses
intermédiaires 1500mg/m2/jour dans les autres cas

•

Cytogénétique intermédiaire

2 à 4 cycles de Cytarabine fortes doses 3000mg/m2/
jour ou doses intermédiaires 1500mg/m2/jour
Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques

•

Cytogénétique défavorable

Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques

Patients âgés (> 60/65 ans)
•

Cytogénétique favorable

2 à 3 cycles de Cytarabine doses intermédiaires 1000
à 1500mg/m2/jour

•

Cytogénétique intermédiaire/défavorable

Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques si
réalisable
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Tableau 4 : traitements non
intensifs disponibles(3).

■■ Leucémie aiguës myéloblastiques

Azacitidine

75mg/m2/jour SC de J1 à J7 toutes les 4 semaines
jusqu’à progression

Décitabine

20mg/m2/jour SC de J1 à J5 toutes les 4 semaines
jusqu’à progression

Cytarabine faibles doses

20mg toutes les 12h SC de J1 à J10 toutes les 4
semaines jusqu’à progression

Soins de support

Hydroxyurée notamment

Traitement de la LAM du sujet âgé ou inéligible
à une thérapeutique intensive
La faisabilité d’un traitement intensif dans la population
âgée de plus de 60 ans doit être envisagée ; cette option
permettant l’obtention des meilleurs taux de réponse
(cf. ci-dessus). Différents outils sont disponibles pour
apprécier l’aptitude d’un patient à être traité de façon
intensive, notamment le score G8 et l’évaluation
oncogériatrique. La cytogénétique garde une valeur
pronostique dans cette population de patients. En
l’absence de thérapeutique intensive réalisable, les
traitements sont actuellement non curatifs (avec des
survies globales de moins de 10 mois) et reposent sur
les agents hypométhylants, l’utilisation de la cytarabine
à faibles doses, l’hydroxyurée et les soins de support. Le
développement du vénétoclax en association aux agents
hypométhylants semble donner des résultats encourageants
présentés à l’ASH en 2016 et publiés en 2019(7). Le tableau 4
reprend les traitements disponibles dans ce cas.

Thérapies ciblées
Les thérapies ciblées actuellement utilisées en clinique
sont les inhibiteurs de tyrosine kinase anti-FLT3 et les
inhibiteurs d’isocitrate déshydrogénase (IDH).
Deux types d’inhibiteurs de FLT3 sont utilisés : les
types I ciblent la poche à ATP du récepteur et sont

multikinases ; les types II se lient au récepteur inactif,
plus spécifiques de FLT3. La midostaurine, type I, en
association avec la chimiothérapie donne des taux de
survie globale médiane de 74 mois versus 24 mois
pour le bras sans midostaurine(8). Le quizartinib et le
giltéritinib, inhibiteurs de type II, montrent également
des résultats intéressants avec, pour ce dernier, une
efficacité sur un récepteur de tyrosine kinase impliqué
dans les résistances. Des phases 3 sont en cours pour les
tester en association avec les chimiothérapies.
Côté anti-IDH, l’enasidénib (anti-IDH1) et l’ivosidénib
(anti-IDH2) sont des inhibiteurs sélectifs oraux, testés
en monothérapie initialement dans les LAM en rechute et/
ou réfractaires(9,10). Ils permettent des taux de RC de 20%
environ et ces résultats ont abouti à une ATU en France pour
l’enasidénib en monothérapie pour les LAM en rechute et/
ou réfractaires. Ces molécules sont actuellement en cours
d’étude en association à l’azacytidine, à la chimiothérapie
intensive ou au vénétoclax.

Conclusion
Les nouveaux critères diagnostiques de LAM publiés en
2016 soulignent l’importance de la cytogénétique et
des anomalies moléculaires dans la physiopathologie
et le suivi de ces hémopathies. Leur traitement, repose
sur des thérapies intensives non ciblées aux résultats
décevants. Dans ce contexte, de nouvelles drogues sont
en cours d’étude, à des stades plus ou moins avancés.
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Actualités sur la LAL de l’adulte en 2019

Auteur

News in adults ALL in 2019

Le pronostic des adultes atteints de Leucémie Aiguë Lymphoblastique s’est transformé en
vingt ans : la caractérisation de marqueurs pronostiques et la quantification de la maladie
résiduelle y ont contribué presque autant que le renforcement des doses de chimiothérapies
ou l’amélioration des indications comme de la pratique des greffes de CSH allogéniques.
Rançon de ces progrès, les indications thérapeutiques sont devenues complexes. La signification des nouvelles entités ainsi que la place des traitements ciblés y compris immunologiques restent toutefois à préciser. Les schémas successifs développés par l’intergroupe
GRAALL, développés ici, reflètent bien ces changements.
The prognosis of adults with acute lymphoblastic leukemia has been transformed into
twenty years: the characterization of prognostic markers and the quantification of residual
disease have contributed almost as much as the reinforcement of doses of chemotherapy
or the improvement of indications as well as practice of allogeneic Stem Cells transplantation. Ransom from these advances, therapeutic indications have become complex. The
significance of the new entities as well as the place of the targeted treatments including
immunological remain however to be specified. The successive schemes developed by
the GRAALL intergroup, developed here, reflect these changes.
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Évolution des marqueurs pronostiques
Au-delà de l’existence d’un chromosome Philadelphie
qui justifie un traitement spécifique, ces marqueurs
pronostiques favorisent l’adaptation du traitement aux
risques de rechute et de toxicité. L’âge, l’hyperleucocytose,
des anomalies cytogénétiques récurrentes telles que la
t(4;11) ou t(1;19) ou un phénotype proB CD10 – ont
fait place dans la LAL-B(1) aux anomalies de MLL et ou
d’IKZF1, dans la LAL-T(2) à un sous-groupe moléculaire
sans mutation de NOTCH1/FBXW7 avec mutation de RAS
ou PTEN, et pour toutes à la persistance d’une maladie
résiduelle moléculaire précoce (> à 10-3 en fin d’induction
ou > 10-4 après 3 blocs de consolidation rapprochés). Le
mauvais pronostic du sous-groupe des LAL-T précurseurs
thymiques précoces est par contre gommé dans le
GRAALL 2003-2005 tandis que l’âge élevé(3) surcode les
translocations affectant 14q32/IGH ou les hypodiploïdies
presque triploïdes.

Traitement des patients présentant
une LAL sans Ph1
Les modalités inspirées des schémas pédiatriques ont
augmenté les doses de stéroïdes, de poison du fuseau,
d’asparaginase, de MTX et de cytarabine et introduit le
concept d’intensification retardée par les mêmes drogues.
Le protocole GRAALL 2005 obtient 92% de RC, une EFS
et une OS à 5 ans de 53% et 59% respectivement(4). Dans
les LAL B CD20+, l’addition de rituximab améliore l’EFS à
2 ans de 52% à 65%(5) Le renforcement de la prophylaxie
méningée par chimiothérapie intrathécale et 9 cycles
systémiques rapprochés de drogues pénétrant la barrière
hémato-encéphalique évite l’irradiation encéphalique.
Au-delà de 55 ans(4), voire de 45 ans, le protocole actuel
GRAALL2014 diminue les doses afin de réduire la

toxicité. L’utilisation d’asparaginase notamment implique
une surveillance attentive de la fonction hépatique,
une prophylaxie de la thrombose et la recherche d’une
immunisation(6) par un monitoring systématique de son
activité et la recherche d’anticorps : ceux-ci surviennent
chez la moitié des patients et justifient une substitution par
l’asparaginase issue d’Erwinia chrysanthemi. Deux essais
contingents du GRAALL 2014 évaluent un traitement
complémentaire en cas de facteurs dits de haut risque de
rechute. Les patients de mauvais pronostic génotypique ou
avec une réponse moléculaire insuffisante (MRD1 > 10-4)
reçoivent de la nelarabine, analogue de la deoxyguanosine
dans les LAL-T (essai ATRIALL), du blinatumomab,
anticorps anti-CD19 lié à un anti-CD3 dans les LAL-B
(essai QUEST). En revanche, seuls les critères de mauvaise
réponse moléculaire orientent vers la réalisation d’une
allogreffe de CSH(7).

Mots clés
thérapie ciblée, anticorps
monoclonaux ,

allogreffe,

CAR-T.

Key words
targeted therapy,
monoclonal antibodies ,
allograft,

CAR-T.

Traitement des patients « âgés »
présentant une LAL sans Ph1
Bien que l’incidence des LAL augmente avec l’âge, peu
d’études ont été consacrées aux patients de 60 ans et plus.
Chez eux, l’augmentation des comorbidités, s’accompagne
d’une incidence accrue de LAL-B (notamment avec
chromosome Philadelphie (Ph1) qui peut atteindre
50%), davantage de coexpression d’antigènes myéloïdes,
de t(4;11), de caryotypes complexes ou monosomiques.
L’utilisation de chimiothérapies d’inspiration pédiatrique
se heurte de fait à une moins bonne tolérance(8). Le
groupe européen EWALL propose alors un socle commun
des mêmes médicaments à des doses plus réduites,
débutant par une prophase de prednisone et une injection
intrathécale triple. L’induction délivre en 6 à 8 semaines
DXM, VCR et idarubicine relayées par du CPM et de la
cytarabine ; les cycles de consolidation mensuels, ou plus
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rapprochés en fonction de leur tolérance, alternent MTX
à dose intermédiaire, asparaginase et cytarabine à fortes
doses, tandis que la maintenance de 2 ans avec du 6MP
et du MTX est ponctuée par des bolus de VCR et de DXM.
Environ 70 à 80% de malades sont en RC (au prix de 10
à 20% de mortalité en induction), leur survie médiane
atteint 1 an et leur survie à 3 ans va de 20 à 40%. A
ce jour, de nouvelles formulations de drogues, telle que
la doxorubicine liposomale et pegylée ou l’asparaginase
encapsulée dans des érythrocytes, le Graspa® n’ont pas
montré de bénéfice. Le protocole actuel EWALL-INO
évalue l’addition de l’inotuzumab, anti-CD22 couplé à la
calichéamicine, à des doses réduites des médicaments
classiques mais sans anthracycline. Le risque de toxicité
hépatique est réduit par la réalisation de seulement deux
cycles d’inotuzumab, à doses réduites lors du second.
La réduction des conditionnements a permis une
allogreffe chez 5 à 10% des malades après 60 ans. Dans
des études de registres – avec les limites du genre- les
conditionnements intensifs comme d’intensité réduite
ont conduit à des survies de l’ordre de 30%, la réduction
de mortalité due à la procédure étant contrebalancée par
une augmentation du risque de rechute(8). Ceci justifie une
évaluation systématique de la faisabilité de la procédure
chez tous les patients de moins de 65-70 ans en RC1.

Traitement des patients
présentant une LAL à Ph1
Pour ces LAL, dont l’incidence croît avec le vieillissement
pour atteindre 50% des LAL B de l’adulte à 50 ans,
l’association d’inhibiteur de tyrosine kinase (ITK) aux
cytotoxiques est devenue un standard de traitement quel
que soit l’âge. Les ITK, introduits dès l’induction et de
façon continue, permettent des taux de RC > à 90% et de
RFS à 5 ans de l’ordre de 45%. Dans l’étude randomisée
GRAPH2005, l’imatinib adjoint à une chimiothérapie
d’induction réduite (VCR DXM ± anthracycline et CPX)

améliorait la RC (98% vs 91%, P =.006) avec des réponses
moléculaires majeures identiques (66% vs 64%)(9)
et moins de décès. Les ITK de seconde génération
(nilotinib, dasatinib) pourraient améliorer les résultats
mais exposent, au moins pour le dasatinib, au risque de
sélection de clones exprimant la mutation de résistance
T315I responsable de rechutes(10). Dans l’essai EWALL01,
l’association dasatinib, VCR, DXM obtient 96% de RC chez
71 patients de 69 ans d’âge médian(10), une réduction de
3 log du transcrit BCR-ABL chez 65% des patients, et
une survie de 36% à 5 ans et même 45% si l’on exclut
les décès non liés à la maladie ou aux traitements. Le
ponatinib, ITK de troisième génération efficace aussi en
cas de mutation T315I est responsable d’une toxicité
cardiovasculaire non négligeable à la posologie de 45
mg/j. Dans une étude de phase II, à dose réduite (30
mg puis 15 mg/jour en entretien) et en association à
l’hyper CVAD, il permet d’obtenir 98% de RC, 97% de
réponse moléculaire majeure et 76% de survie à 3 ans.
Chez ces patients, la consolidation standard comporte
une allogreffe. Cependant la survie, au moins à moyen
terme, semble identique après autogreffe chez les patients
en réponse moléculaire majeure. Les études GRAALL
actuelles évaluent chez les sujets jeunes la possibilité de
réduire la chimiothérapie de consolidation et la place de
l’allogreffe, et chez les sujets âgés la place des ITK de 3ème
génération et du blinatumomab. Après utilisation de ces
agents, une randomisation de l’allogreffe versus des cycles
de blinatumomab associées aux ITK est envisagée en cas
de réponse moléculaire majeure dans le futur protocole
GRAAPH.

Perspectives
La caractérisation exhaustive des anomalies génomiques
des LAL de l’adulte est centralisée au sein du groupe
GRAALL dans les laboratoires de St Louis et Necker, leur
signification discutée régulièrement au sein du conseil
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scientifique (figure 1). Ainsi au sein des cas BCR-ABL1-like,
peu sensibles à la chimiothérapie et initialement repérés
par une signature transcriptionnelle similaire à celle
des LAL-B Ph-positives mais sans le transcrit de fusion
BCR-ABL1lui-même, les fusions impliquent 12 fois sur
cent une kinase de classe ABL (ABL1, ABL2, PDGFRA,
PDGFRB ou CSF1R) et de très nombreux partenaires
généralement sensibles aux ITK. Pour tous ces patients
l’essai GRAALL2014, a donc associé imatinib et l
chimiothérapie en première ligne de traitement. Une
autre classe de fusions BCR-ABL1-like impliquant
JAK2 et de très nombreux partenaires entraîne une
activation constitutive de JAK2, sensible in vitro au

ruxolitinib. L’intérêt clinique de ce type d’inhibiteur reste
à évaluer. Des analyses fines analogues s’intéressent
aux voies oncogéniques spécifiques dans les LAL-T.
Bien que la polychimiothérapie demeure préconisée
lors des rechutes après 18 mois, le traitement des
rechutes précoces, fait appel, selon facteurs de risques
et comorbidités, au blinatumomab ou à l’inotuzumab,
afin d’obtenir une rémission de bonne qualité
préalable à une allogreffe de CSH, voire à l’injection de
CAR-T cells. La place respective de ces immunothérapies
médicamenteuses et cellulaires reste à déterminer en
fonction de leur toxicité et de la persistance des cellules
T transfectées, facteur important du maintien en rémission.
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Figure 1 : les mutations
motrices dans les NMP
«classiques».

C’est il y a 10 ans que les premières anomalies moléculaires à l’origine des néoplasmes
myéloprolifératifs « classiques » chromosome Philadelphie–négatifs ont été découvertes.
Par la suite, d’autres mutations additionnelles qui influencent le phénotype et le pronostic
ont été décrites. Ces découvertes ont permis de développer des traitements, en particulier
des inhibiteurs de JAK2. Cependant il reste encore beaucoup de besoins médicaux non
satisfaits.
Ten years ago, the first genetic aberrations at the origin of the “classical” myeloproliferative neoplasms where described. Later, additional mutations, which can impact on the
phenotype and the prognostic of these disorders, have been described. These genetic
abnormalities conducted to the development of treatments, specially the JAK2 inhibitors.
However many unmet medical needs still persist.

Introduction

depuis longtemps, aucune anomalie moléculaire n’était
connue pour expliquer les NMP Ph1neg.

Les néoplasmes myéloprolifératifs (NMP) «classiques»
chromosome Philadelphie–négatifs (Ph1neg) incluent
la Polyglobulie de Vaquez (PV), la Thrombocytémie
Essentielle (TE) et la Myélofibrose primaire (MFP)
selon la classification de l’organisation mondiale de la
santé(1). Ce sont des maladies clonales qui résultent de
la transformation d’une cellule souche hématopoïétique
qui acquiert une hyper sensibilité ou une indépendance
aux cytokines. Cette hypersensibilité entraine la
surproduction de cellules myéloïdes matures. Les trois
lignées érythroblastique, granuleuse et mégacaryocytaire
sont atteintes avec une prédominance pour une ou
plusieurs lignées selon les cas. Les trois NMP ont de
nombreux points communs, possibilité de passage
d’une forme vers une autre, survenue de thromboses,
progression possible vers la leucémie avec une fréquence
très variable qui va de 1 % dans la TE, 4 % dans la
PV et 20 % dans la myélofibrose. Ce ne sont pas
des pathologies fréquentes, l’incidence annuelle des
NMP est de 3.2 cas pour 100 000 habitants. Encore
récemment, contrairement à la leucémie myéloïde
chronique, où une anomalie moléculaire était décrite

PV
JACK ex
12
2%

unknown
1%

JACK2
V617F
97%

En 2005 la découverte des
anomalies moléculaires
Il y a 10 ans la description des mutations dans le gène
de la Janus Kinase JAK2 a ouvert une aire totalement
nouvelle dans la compréhension de la physiopathologie
des NMP, dans la prise en charge des patients et a
permis le développement de nouveaux traitements.
La première anomalie décrite a été la présence d’une
mutation récurrente de JAK2 au niveau de l’exon 14,
la mutation JAK2V617F(2,3,4,5). Elle est retrouvée dans
plus de 96% des cas de PV et 50 à 60% des TE et MF.
Le séquençage de tous les exons de JAK2 a permis de
mettre en évidence des mutations gain de fonction au
niveau de l’exon 12 de JAK2, retrouvées uniquement
dans des PV, (2%)(6). Ainsi pratiquement tous les
patients PV présentent une mutation au niveau de JAK2.
Devant l’implication de la voie JAK/STAT, la recherche
de nouvelles mutations dans les récepteurs associés à
JAK2 a permis la mise en évidence d’une mutation gainde-fonction du récepteur de la thrombopoïétine, MPL,

TE
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en position 515, appelée MPLW515L(7). Par la suite,
d’autres mutations W515K/R/A/G/S ont été décrites.
Elles sont retrouvées dans environ 5% des PMF et 3%
des TE. Enfin, en décembre 2013, deux groupes ont
publié la découverte de mutations dans l’exon 9 du gène
de la calréticuline (CALR) qui sont soit des délétions (del
52, type I), soit des insertions (ins5, type II), entraînant
un décalage du cadre de lecture(8,9). Par la suite plus de
50 mutations sporadiques, toutes situées dans l’exon 9,
avec les mêmes conséquences sur le cadre de lecture,
ont été décrites. Ces mutations sont retrouvées dans 25
à 30% des patients avec TE ou MF. La calréticuline n’est
pas une molécule de signalisation, mais une chaperonne
du réticulum endoplasmique responsable du contrôle de
qualité des protéines N-glycosylées et du stockage du
calcium. Cependant, le fait que les mutations de CALR,
de JAK2 et de MPL soient habituellement mutuellement
exclusives a suggéré que les mutants CALR jouaient un
rôle dans la signalisation. Et ceci a été confirmé par la
démonstration de l’activation de MPL par les mutants
CALR. Au total ces trois mutations convergent vers une
signalisation JAK/STAT constitutive anormale. Elles
sont qualifiées de mutations «drivers» ou «motrices»
du NMP, en effet les différents modèles murins ont
montré qu’elles reproduisent chez la souris un phénotype
de NMP. Il reste environ 10 à 15 % des NMP qui ne
présentent aucune de ces 3 mutations : les NMP triple
négatifs (figure 1).

La relation entre les mutations
drivers et le tableau clinique
Il est intriguant de constater que la mutation dans un
même gène n’entraine pas un phénotype unique. Par
exemple :
•
la mutation JAK2V617F est associée à une
PV ou une TE, et va induire une hyperplasie
soit de la lignée érythroblastique, soit de la
lignée mégacaryocytaire selon les conditions.
Plusieurs facteurs différents peuvent déterminer
l’hétérogénéité des phénotypes, notamment
le nombre de copies des gènes JAK2V617
(statut homozygote de la PV versus hétérozygote
majoritaire dans la TE) ;
•
la mutation JAK2V617F et la mutation de l’exon 12
de JAK2 ont des traductions cliniques différentes,
avec des degrés différents d’érythrocytose et de
thrombocytose ;
•
un autre exemple est la différence qui existe
entre les TE CALRdel52 ; ils vont évoluer vers
une fibrose médullaire plus fréquemment que les
TE CALRins5. Cette différence est retrouvée dans
les modèles murins où la thrombocytose induite
par la mutation CALRdel52 progresse vers une
myélofibrose, ce qui est rarement observé chez
les souris CALRins5. On constate aussi que la
mutation CALRdel52 est plus fréquente chez les
patients avec MF.
Les différences de phénotypes sont très certainement
la conséquence de différences d’intensité dans la
signalisation constitutive ou du type de signalisation.

Les interactions génétiques qui
influencent le phénotype et l’évolution
Les mutations additionnelles
Les techniques de séquençage nouvelle génération

(NGS) ont mis en évidence une grande quantité de
mutations additionnelles acquises récurrentes chez
environ 30% des patients NMP. Elles concernent
des gènes responsables de la méthylation de l’ADN,
de la modulation de la chromatine, des phénomènes
d’épissage et de la réparation de l’ADN. La présence
de certaines de ces mutations a un impact dans le
pronostic indépendamment des facteurs pronostiques
connus (âge, comorbidités, antécédents de thrombose,
signes généraux, cytopénies, etc.) Ces mutations sont
particulièrement nombreuses dans la MF. La présence
de mutations de ASXL1, SRSF2, IDH1/2, et EZH2 ont
un impact négatif sur la survie, et, si elles sont présentes,
aggravent le pronostic évalué à l’aide des scores validés
comme l’IPSS ou le D-IPSS. Ces mutations peuvent
précéder ou suivre les mutations drivers des NMPs. Dans
l’ensemble elles changent le phénotype de la maladie
lorsqu’elles sont secondaires et jouent un rôle dans
l’initiation lorsqu’elles sont primaires. Ces mutations
sont retrouvées dans les autres hémopathies malignes
chroniques et comme JAK2V617F être associées à une
hématopoïèse clonale de nature indéterminée chez le
sujet âgé.
Les prédispositions génétiques
Il existe des variations constitutionnelles qui prédisposent
au développement d’un MPN. Certaines sont des variants
relativement fréquents dans la population générale, (par
exemple l’haplotype 46/1 de JAK2), ils entrainent une
prédisposition faible(10). D’autres, très rares, rencontrés
dans les formes familiales de MPN (duplication du locus
ATG2B/GSKIP) ont une pénétrance très élevée(11).

Les traitements
Les traitements classiques disponibles pour la PV et la
TE ont pour but essentiel de prévenir les complications
thrombotiques. Les sociétés savantes ont émis différentes
recommandations de prise en charge des patients en
fonction de leur risque, les traitements cytoréducteurs
étant réservés aux patients à haut risque(12). Bien qu’il
n’ait pas d’autorisation de mise sur le marché dans cette
indication, l’interféron alpha, surtout sa forme pégylée,
à plus longue durée de vie, est de plus en plus prescrit,
surtout chez les jeunes patients. Bien que sa tolérance
soit parfois médiocre, ce traitement peut, faire diminuer
fortement la charge allélique de JAK2V617, ce qui a
permis quelque arrêts thérapeutiques(13).
Une nouvelle forme d’interféron, le Ropeginterferon
alpha-2b, un interferon alpha-2b pégylé à action
prolongée(14) a donné des résultats très prometteurs dans
des essais cliniques. Il est bien toléré, efficace, et permet
d’obtenir des réponses hématologiques et moléculaires. Il
devrait être disponible sur le marché très prochainement.
Plusieurs inhibiteurs de JAK ont été développés après la
découverte des mutations JAK2V617F. Aucun d’entre
eux ne cible spécifiquement la protéine mutée(15). Ils
ont été testés dans de nombreux essais cliniques, mais
des effets secondaires majeurs ont conduit à leur arrêt.
Parmi ces inhibiteurs seul le ruxolitinib a obtenu une
autorisation de mise sur le marché pour les patients MF
présentant une splénomégalie et/ou des signes généraux.
Plus récemment le ruxolitinib a reçu l’approbation chez
les patients atteints de PV, résistants ou intolérants à
l’hydroxyurée. Dans la MF, le ruxolitinb réduit le volume
splénique et améliore nettement les signes généraux.
Après plusieurs années de traitement il a été montré
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dans les essais COMFORT un gain en survie mais le
ruxolutinib n’a pas d’effets significatifs sur le clone
laissant évoluer la maladie et l’apparition de mutations
secondaires. Encore maintenant, la greffe de cellules
souches, lorsqu’elle est possible, est le seul traitement
curatif. Dans la PV, l’hématocrite est corrigé et les signes
généraux améliorés, plus particulièrement le prurit.
Les effets secondaires du ruxolitinb sont contrôlables,
cependant leur utilisation à long terme peut être associée
à des infections opportunistes et peut être des affections
malignes comme des lymphomes.

Pathologie

Myélofibrose

ML DE BOTTON

ML DE BOTTON

D’autres approches thérapeutiques doivent être
développées, découverte de nouveaux inhibiteurs ciblant
la mutation ? Association d’inhibiteurs de JAK2 avec
d’autres molécules ciblées sur les voies de transduction
en aval de JAK2 y compris au niveau de l’épigénétique ?

Quelques protocoles en cours
menés par France Intergroupe des
Syndromes Myéloprolifératifs (FIM)

Nom Essai

Descriptif

Coordination

Essai JAKALLO
(IST, FILO,
Novartis)

Ruxolitinib avant greffe de cellules souches.

M. Robin

Essai RUXOPEG
(IST, FILO,
Novartis, IP JJ
Kiladjian)

Phase I/II : ruxolitinib + Peg-IFNα2a.

JJ. Kiladjian

FAST (PHRC,
AP-HP, IP
S Giraudier)

Intérêt du maintien du traitement par
Aspirine chez les patients présentant une
Thrombocytémie Essentielle de Haut risque en
réponse hématologique sous traitement cytoréducteur par Hydroxyurée. Etude de non infériorité ouverte, multicentrique et randomisée.

S. Giraudier

MITHRIDATE
(PHRC, AP-HP)

Traitement de 1ère ligne (France & UK)
Optimal first line therapy in high risk polycythaemia vera: comparison of ruxolitinib with
standard therapies (HU or Peg-IFN alpha.
Phase III randomisé (1:1)
France 293 patiens - 30 centres.
Objectif principal : survie sans événement
(Evènement thrombotique ou hémorragique
majeur, progression MF secondaire, SMD, LA).
Activation 2019.

JJ. Kiladjian pour la
France
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Avancées récentes et perspectives dans la LMC
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Recent advances and perspectives in CML
Cette hémopathie maligne mortelle avant 1990, sans allogreffe, a un pronostic inespéré
depuis l’ère des ITK en 2000. L’espérance de vie en réponse moléculaire au moins majeure
(RMM) est proche de celle de la population générale. Un arrêt d’ITK sans rechute est possible chez 20% des patients. En 2019, les objectifs sont d’améliorer ce résultat grâce aux
associations thérapeutiques, et de dépister précocement les toxicités des ITK.
This fatal hematological malignancy before 1990, without allograft, has an unexpected
prognosis since TKI era in 2000. Life expectancy in at least major molecular response
(MMR) is close to that of the general population. A stop of TKI without relapse is possible
in 20% of patients. In 2019, the objectives are to improve this result thanks to the therapeutic associations, and to detect the toxicities of the TKIs at an early stage.
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Pathologie
La leucémie myéloïde chronique (LMC) est une maladie
clonale de la cellule souche hématopoïétique indifférenciée.
L’incidence est de 5 pour 100 000 H/an. Elle représente
15 % des leucémies de l’adulte (2% chez l’enfant), plus
fréquente chez l’homme, avec un âge médian de 56
ans. Les facteurs de risque identifiés sont l’exposition au
Benzène et aux irradiations ionisantes(1).Une translocation
chromosomique acquise t (9;22) (chromosome
Philadelphie) produit un réarrangement génique entre les
gènes BCR et ABL. Cet oncogène de fusion code pour
une protéine de fusion fonctionnelle Bcr-Abl qui modifie
le récepteur à activité tyrosine kinase Abl (intervenant
dans la division, la différenciation et l’adhésion cellulaire)
dans une conformation protéique bloquée, en phase
active et insensible au contrôle négatif, provoquant une
hyperstimulation des voies de signalisations contrôlées par
cette kinase et l’apparition d’un clone malin leucémique(1).

Historique des grandes avancées
sur les 10 dernières années
L’imatinib (AMM en première ligne en 2001) a permis une
amélioration de la survie des patients > 80 %, reléguant la
greffe allogénique aux très rares cas de maladies résistantes
ou avec anomalies cytogénétiques associées. Depuis
2007, le nilotinib, puis le dasatinib, et le bosutinib, ITKs
de deuxième génération (ITK2) ont amélioré les réponses
moléculaires (RM) en délai et en profondeur, contournant
certaines mutations sources de résistance. Enfin le
ponatinib, ITK de troisième génération, plus puissant, est
le seul efficace sur la mutation T315I.
Les objectifs de traitement sont une réponse hématologique
à 1 mois, cytogénétique complète à 6 mois, et moléculaire
majeure (RMM) avec un transcrit Bcr Abl < 0.1% à 12
mois. Le taux de survie globale des patients traités par
ITK est proche de 90%(2), similaire à celui de la population
générale(3). Les effets secondaires sont plus graves avec
les ITK de deuxième et troisième génération : vasculaire,
cardiaque, pleural et digestif. Le choix de l’ITK doit tenir
compte des comorbidités du patient, de la LMC, et être
validé en RCP. Le prix des ITK est élevé, 900 € pour le
Glivec® dont le prix a rejoint celui du générique en 2018.

Pour les autres ITK, il varie de 2 000 à 6 000€/mois.
Des études d’arrêt d’imatinib, ont montré la persistance
d’une RM indétectable sans traitement (TFR) chez 41%
des patients à 12 mois dans STIM1(4), de 64% à 12 mois
dans A-STIM(5), et de 61% à 12 mois dans EUROSKI
avec des critères d’arrêt moins stricts (en RM4 et reprise
d’ITK seulement si perte de RMM)(6). La cohorte de suivi
actualisée de STIM sur 100 patients (2017) montre 38%
en rémission moléculaire profonde (RMP ou RM4.5) à 60
mois(7). La cohorte de suivi d’EUROSKI est en cours
d’actualisation(6). La durée d’imprégnation du traitement
en RPM sont des facteurs essentiels de TFR(4). La perte
de la RMM survenant principalement dans les 6 mois à
l’arrêt du traitement(5), nécessite la reprise du même ITK,
dans un délai recommandé < 1 mois, hormis intolérance
médicamenteuse(7), permettant d’obtenir une nouvelle
RMM en 3 mois avec l’imatinib, et en 2 mois avec un
ITK2 en moyenne(8). Les recommandations européennes
de traitement et de suivi(1), et du FiLMC pour l’évaluation
cardiologique initiale et encadrer l’arrêt des ITK(9)
sont des guides de bonnes pratiques incontournables.
L’homologation des laboratoires de biologie moléculaire a
permis la standardisation des réponses et la publication
lisible des résultats.
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Résumé des recommandations du groupe Fi-LMC (9)

Age à l’arrêt de l’ITK

≥18 ans

Type de transcrit

Majeur et caractérisé (e13a2 et/ou e14a2)

Phase de la LMC

Chronique uniquement

Type d’ITK

Imatinib

Durée d'imprégnation d'ITK

≥ 5 ans

Profondeur de la réponse

RM4.5 (BCR-ABL% IS≤0.0032)

Durée de la réponse profonde

≥ 2 ans (confirmée sur au moins 4 points)

Histoire thérapeutique

Pas d’antécédent d’allogreffe, de résistance,
de progression, de réponse sub-optimale ou
de warning (selon les critères ELN)

Surveillance biologie moléculaire

Tous les mois de M1 à M6 inclus
Tous les 2 mois de M7 à M12 inclus
Tous les 3 mois de M13 à M24 inclus
Tous les 3 à 6 mois à partir de M25 à vie

Critère de reprise du traitement

Perte de RMM sur un point
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Récapitulatif des traitements utilisés en France

Récapitulatif des nouveautés à venir

Les hématologues français ont une longue expérience de
l’Interféron (IFN) associé à l’aracytine. Le premier essai du
FiLMC (SPIRIT), comparant l’imatinib seul à 400mg, versus
600mg, versus Imatinib 400mg associé à l’IFN ou l’aracytine
a montré de bons résultats de l’association d’Imatinib et
IFN pégylé et analysé la tolérance sur le long terme. Les
associations thérapeutiques dans des essais académiques
de l’IFN avec l’ imatinib (SPIRIT), le nilotinib (NILOPEG et
PETALS), le dasatinib (DASAPEG), et bientôt le bosutinib
(BOSUPEG) ont pour objectif d’améliorer le taux de réponse
moléculaire, en gardant l'interféron un à deux ans. Sous
imatinib 400mg/j, le taux de survie globale est de 83.3% à 10
ans (étude IRIS) (2), avec une tolérance acceptable (diarrhée,
crampes, œdème des paupières). Il est utilisé en première
intention notamment après 65 ans. Le nilotinib (AMM en
première ligne en 2007), et le ponatinib ont un risque d’HTA
et d’oblitérations artérielles (incidence de 8% sous nilotinib)
et veineuses, dès 14 à 21 mois de traitement. Le DASATINIB
est à risque d’épanchement pleural et d’HTAP. Le bosutinib
entraîne des troubles digestifs et hépatiques. Un essai
d’optimisation de dose de dasatinib (OPTIM DASATINIB)
en fonction de la concentration sanguine résiduelle a montré
la diminution de survenue d’effets indésirables. Par ailleurs,
les équipes françaises ont collecté et publié les cohortes de
deuxième arrêt d’ITK après un premier échec(8), et d’arrêt
d’ITK2 avec un taux de TFR entre 50 et 60%, ainsi que de
syndrome de sevrage pouvant survenir dans 1/3 des cas, de
mécanisme inconnu, principalement sous forme de douleurs
ostéo-articulaires parfois intenses, dans les deux mois post
arrêt, d’évolution le plus souvent spontanément favorable(10).

L’amélioration de la réponse thérapeutique grâce aux
associations médicamenteuses, notamment un nouvel
Interféron pégylé avec le bosutinib dans l’essai européen
BOSUPEG. Par ailleurs, le bosutinib devrait être le troisième
ITK en 2019 à obtenir son AMM en première ligne. Le
développement de nouvelles molécules associées aux ITK
sont à l’étude, dans l’hypothèse d’éradiquer les cellules
souches leucémiques : la pioglitazone puis l’anti-PDL1
(avelumab) dans l’essai ACTIW.Un essai est en cours avec
l'inhibiteur allostérique ABL 001, en cas de multiples
résistances. L’amélioration de la tolérance sera recherchée
dans l’essai TIPI, évaluant le ponatinib en induction, ITK le
plus puissant mais pourvoyeur d’accidents vasculaires graves,
relayé par l’ imatinib en maintenance. Différentes doses
de ponatinib (15, 30, 45mg) sont évaluées pour limiter sa
toxicité (étude industrielle, OPTIC). Enfin la détermination
de facteurs prédictifs de rechute ou de syndrome de sevrage
reste à approfondir. Les études observationnelles de qualité
de vie, d’effets indésirables, et de tolérance sont réalisées
dans la vraie vie (BOSULIFE). Le PHRC national PALERMO
propose une triple prévention (antiagrégant, hypotenseur,
hypolipémiant) versus une attitude de bonnes pratiques
avec surveillance monitorée des effets cardiovasculaires sous
nilotinib et ponatinib. Les recommandations sont claires, mais
peut-on envisager pour des patients observants en réponse non
profonde (entre RM³ et RM4.5) mais traités depuis plus de 10
ans, des alternatives thérapeutiques ? Cela sera un des rôles
des groupes coopérateurs comme le Fi-LMC. Ces 20 dernières
années ont vu un progrès majeur pour les patients atteints de
LMC, il y a encore de nombreuses questions à résoudre pour
les hématologues des 20 années à venir.
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Comment prendre en charge une
LLC en 2019 ?

Auteur

How I treat CLL in 2019 ?
Avec de nombreuses nouveautés diagnostiques et thérapeutiques depuis la dernière édition,
l’International workshop on CLL (IwCLL) a publié en 2018 de nouvelles recommandations.
Il nous apparait donc très opportun de rappeler quelques points utiles pour la pratique
clinique, en brossant une fresque historique de la dernière décennie. Nul doute que la
prochaine décennie sera celle qui verra des patients guérir de cette maladie.
Due to the amount of novelties in terms of diagnosis and therapeutic regimens, the International workshop on CLL (IwCLL) has updated and published management recommendations
in 2018. It seemed very important for us to give some insights from these improvements,
dedicated to medical practice. We will draw an historical perspective starting 10 years ago. We
are confident that during the next decade, some patients may achieve cure of disease.

Diagnostic et bilan pré-thérapeutique :
des nouveautés depuis 5 ans
Le diagnostic de la LLC repose sur l’hémogramme simple
avec frottis et sur l’immunophénotypage (score de Matutes :
1994)(1). Un score de 4-5/5 (le CD5 devant être
toujours positif) permet le diagnostic, mais certaines
formes frontières de syndromes lymphoprolifératifs
B circulants peuvent avoir un score de 3/5. Dans
ces cas, la forte positivité des marqueurs CD200 et
ROR1, et la négativité du CD180, authentifient une
LLC atypique. Le lymphome à cellules du manteau est
CD200- CD180+, le lymphome de la zone marginale
peut être CD200+ CD180-, mais souvent le ROR1
est faible (une analyse cytogénétique peut aider à
discerner ces cas également). Très souvent, l’analyse
d’un myélogramme et/ou la biopsie ganglionnaire ne
sont pas nécessaires, en dehors de l’exploration d’une
cytopénie profonde et rapide (auto-immunité ?) ou
d’une adénomégalie massive et rapide (syndrome de
Richter ?). Pour ce dernier diagnostic, l’apport de la
TEP (recherche de lésion avec un SUV>10) est majeur,
et donc souvent proposé en clinique quand on suspecte
une transformation de la LLC (dont les ganglions fixent
classiquement avec des SUV<5). Il faut s’abstenir de
faire une TEP dans le cadre du bilan pré-thérapeutique.
L’international workshop on CLL en 2018 (iwCLL2018)

considère qu’outre le stade clinique de Binet, l’âge
et les comorbidités (fonction rénale), la biologie
moléculaire et la cytogénétique sont indispensables
avant de prendre une décision (tableau 1)(1). L’Index
pronostique CLLIPI (CLL international prognostic
index) publié en 2016 par un consortium international,
permet de classer les patients en 4 groupes de survies
globales différentes selon la FISH, le statut mutationnel
TP53 et IgHV, la β2-microglobuline et l’âge et le stade
de Binet (2). Malgré son intérêt au diagnostic et avant
une 1ère ligne d’immunochimiothérapie, il n’a jamais
vraiment « percé » et les cliniciens ne le calculent
jamais. Cependant, ce score montre la pondération
pronostique des divers facteurs qui grèvent la survie :
anomalie TP53 (4 points) > statut IgHV (2) et β2M (2) >
Binet (1) et âge (1). Les anomalies TP53 (del(17p) et/
ou mutation TP53 sont observées chez 8% des patients
en 1L, 25-50% en rechute(s), et doivent faire indiquer
une thérapie ciblée (pas une immunochimiothérapie)
quel que soit l’âge du patient(3). Les patients avec statut
IgHV non muté ayant une survie sans progression plus
courte avec les immunochimiothérapies, ce sont chez
eux que les thérapies ciblées (ibrutinib, delalisis,
vénétoclax) progressent en termes d’indication. Les
combinaisons, en améliorant la qualité des réponses,
en limitant la durée de traitement, seront en 2019 la
base de traitement de plus d’un patient sur deux.
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Tableau 2 : thérapies ciblées :
principaux résultats et état des
lieux des autorisation de mise
sur le marché.

Traitements de la LLC : une décennie
qui bouleverse la prise en charge
Les plus anciens transmettaient l’adage : « À quoi bon
faire des traitements toxiques dans la LLC, la réponse
complète ne se traduit pas en amélioration de la survie ! ».
La mise sur le marché de médicaments obtenant des
réponses complètes avec maladie résiduelle indétectable
a permis d’améliorer la survie sans progression et la survie
globale(4). Publié pour la 1ère fois en 2005 (300 patients
traités de 1999-2003 au MD Anderson Cancer Center), le
schéma FCR est le premier à renvoyer cet adage dans les
oubliettes. L’étude de phase 3 randomisée CLL8 publiée
en 2010 mais actualisée en 2016(5) confirme la supériorité
sur le schéma FC seul, mais dans une population assez
jeune (médiane 61 ans, sujets dits fits). Mais que faire
aux patients moins jeunes, avec une altération de la
fonction rénale (clairance <60ml/mn), des comorbidités
(score CIRS>6), qui constituent la majorité de nos
patients (FCR-unfits, inéligibles) ? Le tableau 2 reprend
les différents schémas d’immunochimiothérapies, antiCD20+alkylants+/-fludarabine, qui ont une AMM dans
cette indication. Seul le schéma Ga-CLB (obinutuzumabchlorambucil) a démontré dans le cadre d’un essai de

Tableau 3 : options
thérapeutiques chez les
patients non éligibles au
FCR pleine dose : principaux
résultats et état des lieux des
autorisation de mise sur le
marché.
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phase 3 randomisé (CLL11) une amélioration de la survie
globale (en plus de la survie sans rechute) par rapport à
R-CLB ou CLB seul (6). Le schéma populaire en France
bendamustine-rituximab (BendaR) a démontré un
avantage de survie sans rechute sur R-CLB, une survie
sans rechute un peu inférieure au schéma FCR (essai
CLL10), et présente une toxicité lymphocytaire importante
qui peut faire préférer Ga-CLB chez les patients avec
des antécédents de cancers solides et/ou d’infections à
répétition. Une constante dans les essais CLL8, CLL10
et CLL11 : les patients avec anomalies TP53 (5-10%)
présentent une médiane de survie sans rechute de 18 mois
et de survie globale de 4 ans au mieux. Une thérapie ciblée
doit leur être proposée, ibrutinib (le schéma R-idelalisib a
été retiré du marché à la demande du Laboratoire Gilead
en 1L pour des raisons de toxicités) ou vénétoclax en cas
de contre-indications à l’ibrutinib. Celles-ci ne sont pas
précisées dans le libellé de l’AMM, mais on peut citer ici :
insuffisance cardiaque, double anti-agrégation plaquettaire
ou AVK, crises de fibrillation auriculaire/Flutter répétées,
HTA mal contrôlée. Comme indiqué plus haut, les patients
avec maladie très tumorale, statut IgHV muté, del(11q),
présentent une médiane de PFS de 40 mois avec le FCR, le
schéma d’immunochimiothérapie le plus dosé. L’ibrutinib
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peut être utilisé en monothérapie en dehors de anomalies
TP53, mais le prix n’est toujours pas fixé (ce qui limite
son emploi pour de nombreux prescripteurs), et la durée
de traitement (>5 ans chez les meilleurs répondeurs)
entraîne un risque de toxicités cliniques (cardiovasculaires
et infectieuses) et financières. Deux études Américaines
rapportées à l’ASH2018 confirment la grande efficacité
de cette molécule en 1L, y compris chez les jeunes ou
l’association R-ibrutinib améliore la survie sans rechute
et la survie globale par rapport à FCR (grâce également
à une moindre toxicité)(6). A contrario, chez des patients
>65 ans, le rituximab n’apporte rien à l’ibrutinib qui
n’apporte qu’une amélioration de survie sans progression,
pas de survie globale, en raison cette fois d’un profil de
tolérance moins bon en comparaison de BendaR(7).
Dans ces deux études, les patients avec un statut IgHV
muté ne présentent aucune amélioration en termes de
survie sans rechute entre FCR/BendaR et ibrutinib, ce
qui laisse une place à l’immunochimiothérapie dans
l’esprit des prescripteurs. Pour définitivement renvoyer
la chimiothérapie dans les livres de médecine, il faudra
combiner les thérapies ciblées pour limiter la durée
d’exposition. Pour nos patients, nous aurons en 20192020 le choix entre différentes combinaisons de thérapies
ciblées qui amélioreront la survie sans progression, tout
en proposant un arrêt thérapeutique qui pour le moment
n’est pas prévu dans l’emploi des trois thérapies ciblées
selon leur libellé d’AMM (tableau 3). Avec une exposition
de 12-24 mois puis stop, il sera de plus en plus difficile
de résister à l’élimination de la chimiothérapie.

Traitements de la rechute : pas de
place pour la chimiothérapie
En dehors de cas très particuliers de patients très âgés
avec une prise orale impossible à vérifier, il n’existe

plus de place pour les immunochimiothérapies en
rechute de LLC. Les trois thérapies ciblées utilisées
dès la 1ère rechute améliorent la survie globale, par
rapport à BendaR, dans le cadre d’essais randomisés.
Plus de discussion possible, donc ? L’ibrutinib jusqu’à
progression/toxicité inacceptable est le standard de
rechute en 2019(8). Aucune étude n’a randomisé une
stratégie contre ce comparateur, et aucune ne le fera. Par
contre, l’association R-vénétoclax pendant 2 ans (essai
MURANO)(9) montre des résultats très comparables
après 36 mois de suivi, y compris dans la population
avec anomalie TP53 (alors que l’ibrutinib n’est pas
stoppé à 2 ans). L’arrêt de traitement programmé est une
stratégie intéressante pour éviter l’émergence de sousclones porteurs de mutations BTK/PLCG2 sous ibrutinib
ou Bcl2 sous vénétoclax (résistance acquise), également
pour limiter les effets indésirables et les surcoûts.
Le territoire de la rechute est aussi un paramètre à
prendre en compte. Si l’ibrutinib est le traitement de
choix en cas de maladie très tumorale (efficace, et
moins toxique que vénétoclax en raison du risque de lyse
tumorale), les formes très infiltratives dans la moelle
avec cytopénies sont des situations ou R-vénétoclax
peut être utilisé en priorité. En rechute après ibrutinib,
dans un essai de phase 2 (M14-032) le vénétoclax
obtient un taux de réponse de 74% (<10% de RC, mais
20% si ajout de R dans une autre étude), mais surtout
une maladie résiduelle indétectable (<10-4) chez un
patient sur deux, mutation acquise de BTK ou non(10).
Il s’agit pour certains d’un argument pour le faire après
ibrutinib, mais il n’existe aucun argument pour penser
qu’après R-vénétoclax pendant 2 ans, un inhibiteur de
BTK ne soit pas efficace. Chez des patients jeunes,
l’allogreffe ou les CAR-T cells peuvent être proposés
en 3ème ligne, surtout si caryotype complexe et/ou
anomalies TP53.
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Incroyables avancées thérapeutiques dans le
myélome depuis 10 ans

Auteur

Major advances in myeloma treatment since a decade
Si les premières remissions durables de myélome ont été permises par les alkylants et
notamment le melphalan, utilisé notamment à haute dose avec le support d’une autogreffe de cellules souches, les progrès majeurs reposent sur l’utilisation des inhibiteurs du
protéasome et des agents immunomodulateurs. L’intégration du bortézomib et du lénalidomide dans les schémas de traitement de première ligne et de rechute a permis d’améliorer la survie sans progression et la survie globale. Plus récemment, ce sont les anticorps
monoclonaux anti-CD38 et particulièrement le daratumumab qui s’intègrent dans le
paysage thérapeutique, augmentant considérablement l’évolution des patients.
Although the first long-lasting remissions in myeloma are allowed by alkylating agents,
particularly high-dose melphalan with support by autologous stem cell transplantation,
major advances rely on the use of proteasome inhibitors and immunomodulatory agents.
The integration of Bortezomib and Lenalidomide in first-line and relapse therapeutic
strategies highly improved progression-free survival and overall survival. More recently,
anti-CD38 monoclonal antibodies and especially daratumumab are integrating into the
therapeutic landscape, allowing to increase substantially the patient’s outcome.

Le myélome multiple est une hémopathie maligne
relativement rare, représentant environ 2 % des cancers.
Défini par la prolifération de plasmocytes clonaux dans
la moelle osseuse qui produisent une immunoglobuline
monoclonale qui s’accumule dans le sang, le myélome est
multiple de par les symptômes variés qu’il peut engendrer
(infections récurrentes, anémie, insuffisance rénale,
hypercalcémie, fractures ou autres complications osseuses)
mais aussi de par l’hétérogénéité biologique mais aussi
évolutive et pronostique. L’âge médian de survenue est de
plus de 70 ans et le nombre de nouveaux cas est estimé
à plus de 5 000 chaque année en France. L’incidence
augmente avec l’âge et la prévalence a nettement augmenté
depuis 10 ans, en lien avec l’augmentation de l’espérance
de vie et l’allongement du suivi des patients.

Historique : des alkylants à la thalidomide
Les dernières décennies ont vu doubler la survie
globale des patients atteints de myélome. Les premiers
médicaments utilisés à partir des années 1960 ont été
les agents alkylants, (cyclophosphamide et melphalan), les
glucocorticoïdes puis les anthracyclines, avec un bénéfice
modeste sur la survie des patients, d’environ 3 ans jusqu’au
début des années 1980. L’avancée des années 1980
est sans aucun doute, à l’initiative de Terry Mc Elwain,
le recours au melphalan à forte dose, initialement à 140
mg/m2, au prix d’une toxicité hématologique importante.
Le développement du support par autogreffe de cellules
souches hématopoïétiques, initialement de moelle osseuse
puis issues du sang périphérique a permis d’augmenter
la dose de melphalan à 200 mg/m2, dose dite myéloablative. Les travaux de l’Intergroupe Francophone du
Myélome (IFM) ont permis d’asseoir le melphalan haute
dose avec autogreffe comme un standard de traitement
pour les patients nouvellement diagnostiqués de moins

de 65 ans(1). C’est à la fin des années 1990 que s’ouvre
l’ère des traitements innovants du myélome avec le retour
improbable de la thalidomide, étudiée initialement pour
ses propriétés anti-angiogéniques ; l’étude présentée en
1998 par Bart Barlogie démontre une efficacité sans
précédent en maladie avancée, avec 30 % de réponses(2)
et la thalidomide sera approuvée en traitement initial du
myélome en 2008 : la combinaison melphalan prednisone
thalidomide MPT est alors largement utilisée en première
ligne pour les patients de plus de 65 ans(3).

D’incroyables avancées depuis 10 ans
Le nouveau départ de la thalidomide va donner une
impulsion à la recherche qui va s’attacher à développer
d’autres Immunomodulatory Drugs ImiDs, dérivés plus
actifs et moins toxiques sur le plan neurologique. Le
lénalidomide(4) puis le pomalidomide(5) sont approuvés
pour le traitement des patients en rechute, respectivement
en 2007 puis 2013. Le lénalidomide permet une survie
sans progression (SSP) d’environ 11 mois en rechute, et
une survie globale (SG) de l’ordre de 30 mois(4). Chez
des patients plus avancés, le pomalidomide apporte un
bénéfice de SSP de 4 mois et de SG de 12 mois(5). Le
lénalidomide a ensuite trouvé sa place dès la première
ligne de traitement en combinaison à la dexamethasone
chez les sujets âgés de plus de 65 ans grâce aux données
de l’essai FIRST(6) et en maintenance post-autogreffe chez
les sujets plus jeunes. Le développement des inhibiteurs
du protéasome repose quant à lui sur les travaux de
recherche d’Avram Hershko, Aaron Ciechanover et Irvine
Rose, qui leur vaudront plus tard le prix Nobel de Chimie,
sur l’ubiquitinylation des protéines et son rôle dans la
protéolyse intracellulaire. Les plasmocytes malins, qui
produisent d’importantes quantités d’immunoglobulines,
sont très sensibles à l’inhibition du protéasome et le
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Tableau 1 : standards de
traitements en juin 2019 chez
les patients nouvellement
diagnostiqués et en rechute
(1L = 1ère ligne ; sujets
jeunes TE = éligibles à la
transplantation ; sujets âgés
TNE = non éligibles à la
transplantation).
*schéma en attente d’AMM/
de remboursement dont la
prescription est soutenue par
des recommandations de
l’IFM(12).
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■ Incroyables avancées thérapeutiques dans le myélome depuis 10 ans

premier médicament développé au début des années
2000 est le bortézomib. Son utilisation en rechute est
approuvée en rechute en 2004 devant un bénéfice de
SSP d’un peu plus de 6 mois(7). Le bortézomib constitue
la base d’associations thérapeutiques de référence, dans le
contexte des sujets de moins de 65 ans et de l’autogreffe
(induction par bortézomib thalidomide dexaméthasone
VTD ou bortézomib lénalidomide dexaméthasone VRD
qui constituent les deux standards actuels) ou des
sujets plus âgés inéligibles au traitement intensif avec le
schéma VMP. Son utilisation par voie sous-cutanée, plus
pratique mais aussi mieux tolérée, a été un autre progrès
incontestable, jusqu’au développement des inhibiteurs du
protéasome de deuxième génération, moins neurotoxiques,
le carfilzomib et l’ixazomib, approuvés en 2015 et 2016
dans le domaine de la rechute suite aux résultats des
études ASPIRE(8), ENDEAVOR et TOURMALINE MM-1(9).
Les 5 dernières années ont été marquées par un nouveau
tournant dans l’histoire des traitements du myélome, celui
de l’immunothérapie. Les anticorps monoclonaux en sont
la pierre angulaire. En dehors de l’élotuzumab, anticorps
monoclonal anti-SLAMF7 approuvé en Europe mais
non développé en France, ce sont surtout les anticorps
anti-CD38 qui se sont intégrés très rapidement dans le
paysage thérapeutique. Le daratumumab a été approuvé
en situation de rechute réfractaire, démontrant 30 % de
réponse chez des patients en impasse thérapeutique(10),
puis dès la première rechute en association aux 2
standards Vd et Rd (bortézomib/dex et lénalidomide/dex)
suite aux résultats exceptionnels des études CASTOR et
surtout POLLUX(11).

Quels sont les standards
actuels de traitement ?

Schémas de traitement

Population
cible

VTD auto VTD

1L TE

VRD auto VRD R
Maintenance par R

Étude de référence SSP médiane

La dernière décennie a donc été marquée par l’approbation
d’une dizaine de combinaisons thérapeutiques mixant
principalement inhibiteurs du protéasome, ImiDs,
anticorps monoclonaux, offrant aux patients et médecins
une multitude de choix. Les schémas approuvés ou
recommandés à ce jour sont résumés dans le tableau 1.

Quelles perspectives dans un futur proche ?
Les anticorps monoclonaux anti-CD38 se lancent
à la conquête de la première ligne. L’adjonction de
daratumumab aux 2 standards de traitement VMP et Rd
chez des sujets non éligibles à la greffe dans les études
ALCYONE et MAIA a démontré un net bénéfice en termes
de SSP, qui atteint plus de 36 mois et probablement plus de
50 mois avec VMP+Dara et Rd+Dara respectivement (13,14).
Dans le contexte de l’autogreffe, l’essai CASSIOPEIA
présenté au congrès de l’ASCO 2019 démontre l’intérêt
d’une combinaison quadruple par VTD et daratumumab
avant et après intensification avec autogreffe(15).
L’isatuximab est le second anticorps anti-CD38 en
développement et d’autres cibles telles que BCMA sont
prometteuses pour l’immunothérapie du myélome.
Ainsi, l’utilisation d’anticorps bispécifiques (ciblant
d’une part la cellule tumorale et engageant d’autre part
le système immunitaire du patient) et la modification
des lymphocytes T du patient ex vivo pour les rendre
spécifiques et cytotoxiques (CAR T-cells) sont de nouvelles
technologies évaluées actuellement en essais cliniques.
Parmi les autres voies actuelles de recherche, on peut
citer la place de l’ixazomib en maintenance, l’utilisation
de combinaison de pomalidomide dès la seconde ligne
après lénalidomide, ou le développement de nouvelles
molécules comme le sélinexor ou le vénétoclax (tableau 2).

SG médiane

AMM en
Europe

Remboursement en
France

59 mois

> 120 mois

Oui

Oui

1L TE
1L TE

GIMEMA
MMY3006
IFM 2009
IFM 2005-02

50 mois
41 mois

> 120 mois
-

*
Oui

*
*

VMP

1L TNE

VISTA

24 mois

56 mois

Oui

Oui

Rd

1L TNE

FIRST

26 mois

59 mois

Rd 18

1L TNE

FIRST

21 mois

62 mois

Oui

Oui

VRd

1L TE / TNE

SWOG

43 mois

75 mois

Oui

-

V
Vd

> 1L

APEX

6 mois
12 mois

-

Oui

Oui

Vd + Dara

> 1L

CASTOR

17 mois

-

Oui

Oui

Kd

> 1L

ENDEAVOR

19 mois

48 mois

Oui

Oui

PanoVd

> 1L

PANORAMA 1

12 mois

40 mois

Oui

Oui

Rd

> 1L

MM-009
MM-010

11 mois

30 mois

Oui

Oui

Rd + Dara

> 1L

POLLUX

45 mois

-

Oui

Oui

KRd

> 1L

ASPIRE

26 mois

48 mois

Oui

Oui

IRd

> 1L

TOURMALINE
MM1

21 mois

-

Oui

Oui

Pd

> 2L

MM-003

4 mois

13 mois

Oui

Oui
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SG
médiane

AMM en
Europe

Remboursement en
France

CASSIOPEIA

-

-

-

1L TE

TOURMALINE
26,5 mois
MM3

-

-

-

VMP + Dara

1L TNE

ALCYONE

> 36 mois

-

Oui

-

Rd + Dara

1L TNE

MAIA

> 50 mois

-

-

-

PVd

> 1L

OPTIMISMM

11 mois

-

Oui

-

IsaPd

> 2L

ICARIA

11 mois

-

-

-

Kd hebdo

> 2L

ARROW

11 mois

-

-

-

EloRd

> 1L

ELOQUENT-2

19 mois

-

-

-

Associations

Population Étude de
cible
référence

VTD + Dara

1L TE

Maintenance
par ixazomib

SSP médiane

Au-delà du développement exponentiel des nouvelles
molécules, des progrès importants ont été réalisés dans
la définition des patients « à traiter » (intégration des
patients sans critère « CRAB » avec signe(s) d’évolutivité
que sont la plasmocytose médullaire > 60 %, le ratio des
chaines légères > 100 ou la présence de lésions focales
à l’IRM), dans les techniques d’imagerie et l’évaluation
de la réponse. L’obtention d’une maladie résiduelle
indétectable dans la moelle, par technique de cytométrie
en flux ou technique moléculaire de séquençage (NGS
Next Generation Sequencing) est un facteur pronostique
majeur et sera probablement une des bases des nouvelles

Tableau 2 : perspectives
thérapeutiques dans le
myélome chez les patients
nouvellement diagnostiqués et
en rechute.

stratégies thérapeutiques, adaptées au risque et à la
réponse.
Les progrès extraordinaires réalisés depuis 10 ans dans le
myélome en ont fait une maladie plus chronique, avec les
problématiques que cela engendre, mais surtout laissent
entrevoir un espoir de guérison. Passée d’impossible à
improbable, la guérison du myélome deviendrait un
objectif envisageable dans les 10 ans à venir.
« Guérir c’est devenir vieux et mourir d’autre chose ».
(International Myeloma Foundation)

Ce qu'il faut retenir
•

La chimiothérapie par Melphalan à haute dose avecautogreffe est un standard de traitement depuis plus de 10 ans pour les sujets de moins de 65 ans.

•

Les traitements standards VMP et Rd pour les patientsnouvellement diagnostiqués non éligibles à la greffe sont améliorés par l’ajout d’un anticorps monoclonal
anti-CD38, le daratumumab.

•

Les combinaisons les plus efficaces en rechute associent inhibiteurs du protéasome et ImiDs ou anticorps monoclonaux et ImiDs.

Références
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Attal M, Harousseau JL, Stoppa AM et al. A prospective, randomized trial of autologous bone marrow transplantation and chemotherapy in multiple myeloma. Intergroupe
Français du Myélome. N Engl J Med 1996 Jul 11;335(2):91-7.
Singhal S, Mehta J, Desikan R et al. Antitumor activity of thalidomide in refractory myeloma. N Engl J Med 1999;341:1565-71.
Facon T, Mary JY, Hulin C et al. Melphalan and prednisone plus thalidomide versus melphalan prednisone alone or reduced-intensity autologous stem cell transplantation
in elderly patients with multiple myeloma (IFM99-06): a randomised trial. Lancet. 2007;370:1209-18.
Dimopoulos M, Spencer A, Attal M et al. Lenalidomide plus dexamethasone for relapsed or refractory multiple myeloma. N Engl J Med. 2007;357:2123-32.
San Miguel J, Weisel K, Moreau P et al. Pomalidomide plus low-dose dexamethasone versus high-dose dexamethasone alone for patients with relapsed and refractory
multiple myeloma (MM-003): a randomised open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2013;14:1055-66.
Benboubker L, Dimopoulos M, Dispenzieri A et al. Lenalidomide and dexamethasone in transplant-ineligible patients with myeloma. N Engl J Med. 2014;371:906-17.
Richardson PG, Sonneveld P, Schuster MV et al. Bortezomib or high-dose dexamethasone for relapsed multiple myeloma. N Engl J Med. 2005;352:2487-98.
Stewart AK, Rajkumar SV, Dimopoulos M et al. Carfilzomib, lenalidomide and dexamethasone for relapsed multiple myeloma. N Engl J Med. 2015;372:142-52.
Moreau P, Masszi T, Grzasko N et al. Oral ixazomib, lenalidomide, and dexamethasone for multiple myeloma. N Engl J Med. 2016;374:1621-34.
Lokhorst HM, Plesner T, Laubach JP, et al. Targeting CD38 with daratumumab monotherapy in multiple myeloma. N Engl J Med 2015 Sep 24;373(13):1207-19.
Dimopoulos M, Oriol A, Nahi H et al. Daratumumab, lenalidomide, and dexamethasone for multiple myeloma. N Engl J Med. 2016;375:1319-31.
Macro M, au nom de l’Intergroupe Francophone du Myélome (IFM). Recommandations de l’IFM sur le traitement d’induction et l’entretien des patients éligibles
au traitement intensif. Hématologie 2019; 25(1):30-40.
Mateos MV, Dimopoulos MA, Cavo M et al. Daratumumab plus bortezomib, melphalan and prednisone for untreated myeloma. N Engl J Med 2018 Feb 8 ;378(6) :518-528.
Facon T, Kumar S, Plesner T et al. Daratumumab plus lenalidomide and dexamethasone for untreated myeloma. N Engl J Med 2019 May 30;380(22):2104-2115.
Moreau P, Attal M, Hulin C, et al. Bortezomib, thalidomide, and dexamethasone with or without daratumumab before and after autologous stem-cell transplantation for
newly diagnosed multiple myeloma (CASSIOPEIA): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet 2019 Jun 3 [Epub ahead of print].

Horizons Hémato // Avril / Mai / Juin 2019 // Volume 09 // Numéro 02

83

Grand Angle

■ DOSSIER : « TOUR D’HORIZON DE L’HÉMATOLOGIE EN 2019 »

Dix années de progrès dans les lymphomes
avec le LYSA

Auteur

10 years of advances in lymphoma with LYSA

En 2018, 100 000 personnes en France ont été soignées pour un lymphome, témoignant
des formidables progrès réalisés au cours de ces 10 dernières années dans la recherche
sur cette maladie. Ces progrès sont directement issus d’une meilleure connaissance sur la
biologie des lymphomes, et l’utilisation de traitements plus ciblés, ayant pour conséquence
l’amélioration de la qualité de vie et du pronostic des patients.
In 2018, 100°000 patients in France have been treated for a lymphoma. Over the
last decade, amazing progress have been achieved in lymphoma research, thanks to
new biological insights. Targeted therapy development has directly lead to improve
patients’ quality of life and outcome.

Des hémopathies plus fréquentes
et toujours mieux décrites
Regroupant l’ensemble des néoplasies développées aux
dépens des lymphocytes B et T matures, les lymphomes
désignent un groupe très hétérogène de maladies dont
les caractéristiques cliniques, pathologiques et évolutives
diffèrent et dont les traitements sont adaptés à ces
présentations. Il s’agit des hémopathies malignes les plus
fréquentes, avec selon les données récentes publiées par
l’Institut National du Cancer, plus de 18 000 nouveaux
cas de lymphomes diagnostiqués chaque année en
France(1). L’incidence de la majorité des lymphomes B
matures continue d’augmenter de plus de 1% par an.
Les progrès dans l’épidémiologie impliquent des risques
environnementaux variés associés à un terrain génétique
favorisant. Le LYSA bâtit actuellement, en collaboration
avec les épidémiologistes du réseau FRANCIM, une cohorte
de 6000 patients atteints de lymphome (projet REALYSA)
pour mieux caractériser certains facteurs de risque de la
survenue de lymphomes, ainsi que leur influence possible
sur l’efficacité des traitements et la survie. La classification
OMS publiée en 2016 intègre de nouvelles données issues
des connaissances pathologiques, biologiques et cliniques
(dont certaines générées par notre groupe et les équipes
françaises)(2). Il existe plus de 80 types d’hémopathies
lymphoïdes matures. Si il n’y a pas de bouleversement
majeur par rapport aux précédentes éditions (2008),
quelques nouveautés doivent être soulignées (sans pouvoir
être exhaustif ici) et cette classification se doit d’être
adoptée par l’ensemble des pathologistes.
Concernant les lymphomes folliculaires (LF), on peut
mentionner :
a) la nouvelle appellation des lymphomes folliculaires
« in situ » qui doivent maintenant être désignés sous
le terme de « néoplasies folliculaires in situ » (avec
une incidence possible pour les patients en terme de
souscription d’assurances) ;
b) la reconnaissance des LF du duodénum comme une
entité particulièrement indolente (et proche des « in situ »)

et qui à ce titre doivent bénéficier d’une prise en charge adaptée ;
c) et surtout la caractérisation des LF pédiatriques, avec
une morphologie comportant souvent un nombre important
de cellules proliférantes et un profil mutationnel distinct
des LF classiques (sous-représentation des mutations
des gènes de l’épigénétique). Ils sont souvent localisés
et de pronostic très favorable (et peuvent donc parfois ne
pas recevoir de traitement complémentaire après biopsie
exérèse).
Pour les lymphomes du manteau (LCM), outre la définition
d’une forme de « néoplasie in situ » similaire à celle décrite
plus haut, il faut noter la caractérisation de la forme
indolente de LCM. La présentation sanguine et médullaire
est fréquente accompagnée ou non d’une splénomégalie
mais absence d’adénopathie. Le profil biologique comporte
des gènes IGVH mutés et l’absence d’expression de SOX11.
Ces patients ont un pronostic favorable et peuvent parfois
faire l’objet d’une surveillance clinique pendant plusieurs
années.
En ce qui concerne les lymphomes B à grandes cellules
(LBGC), outre la recommandation de compléter le
diagnostic par la classification en immunohistochimie et
avec des techniques moléculaires appropriées dans les sous
types « centre germinatif (GCB) » ou « cellules B activées
(ABC) », il a été décrit une nouvelle entité (lymphome B
de haut grade) rassemblant les lymphomes B à grandes
cellules porteurs d’une double (ou triple) translocation
(double ou triple hit) impliquant MYC et BCL2 ou BCL6,
ainsi que les lymphomes de morphologie intermédiaire
entre les LBGC et les lymphomes de Burkitt, autrefois
appelés «unclassifiable».
En ce qui concerne les lymphomes T, les avancées
moléculaires ont permis de mieux caractériser ces
lymphomes, en particulier certains lymphomes T
périphériques « sans autre spécification ». Ils ont un
phénotype et un profil moléculaire similaire à celui du
lymphome T angio-immunoblastique, conduisant à réunifier
ces entités sous le nom de lymphome T avec un phénotype
TFH (T follicular helper). Cette classification a aussi
reconnu l’existence des lymphomes anaplasiques ALK- et
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■ Dix années de progès dans les lymhome avec le LYSA

ceux associés aux implants prothétiques mammaires, à
côté des classiques lymphomes anaplasiques ALK+.

Faits marquants dans la compréhension
de la lymphomagénèse
Quelques travaux permettant une meilleure compréhension
de l’ontogénèse des différents lymphomes méritent d’être
mentionnés, bien loin de l’exhaustivité des découvertes.
Pour le lymphome folliculaire(3), les travaux de plusieurs
équipes dont celle de Bertrand NADEL ont permis de
mieux caractériser les cellules porteuses de la translocation
t(14;18) présentes dans le sang périphérique des individus
sains(3). L’augmentation de taux est associée à un risque
plus élevé de survenue de lymphome folliculaire, survenant
parfois plus de 20 ans plus tard. L’identification des
anomalies moléculaires en sus de la translocation t(14;18),
notamment ceux des gènes codant pour des protéines de
l’épigénétique, a constitué une autre avancée importante
dans ces lymphomes. Il faut noter que certaines mutations,
ainsi que d’autres comme celle de TNFSFR14 (comme
l’a montré le groupe de Karin TARTE), peuvent conférer à
la cellule tumorale la possibilité d’échapper aux signaux
d’immuno-régulation de son micro-environnement. En ce
qui concerne les lymphomes B à grandes cellules, des
travaux récents montrent, au-delà des sous-types GCB et
ABC, l’existence de plusieurs groupes avec des altérations
moléculaires communes, qui pourraient pour certains être
accessibles à des thérapies ciblées(4).

L’émergence des thérapies ciblées
et l’essor des immunothérapies
Les premiers développements de thérapies ciblées
orales(5) dans les lymphomes sont représentés par les
inhibiteurs de la signalisation de la voie du BCR (même
si ces agents affectent aussi d’autres cibles…), qui se
sont montrés efficaces chez des patients lourdement
prétraités conduisant à leur mise à disposition. L’ibrutinib
(inhibiteur de la kinase de Bruton BTK) est maintenant
couramment utilisé chez les patients atteints de LCM,
à partir de la deuxième ligne thérapeutique. Les effets
secondaires classiques sont bien connus : risque
de fibrillation auriculaire, hémorragie, cytopénies,
infections, éruptions, troubles digestifs… Si les deux
tiers des patients répondent à ce traitement (avec une
prise continue), ces réponses restent souvent limitées
dans le temps (18 à 24 mois), conduisant actuellement
à plusieurs études de combinaison de ce médicament
avec des chimiothérapies, des anticorps anti-CD20
ou le vénétoclax (cf. infra). L’ibrutinib et les autres
inhibiteurs de BTK (acalabrutinib, zanabrutinib) sont aussi
développés dans les lymphomes lymphoplasmocytaires,
les lymphomes de la zone marginale et dans les LBGC.
Dans cette dernière indication, les résultats récents de
l’étude PHOENIX montrent cependant les limites des
associations de thérapies ciblées avec la chimiothérapie
dans les lymphomes. En ce qui concerne l’idelalisib
(inhibiteur de l’isoforme delta de la phosphoinositide-3kinase), son utilisation reste restreinte aux patients atteints
de LF réfractaires aux alkylants et au rituximab et les effets
secondaires nombreux de ce médicament conduisent à
une utilisation finalement relativement limitée, les études
d’association avec la chimiothérapie ou les anti-CD20
n’ayant pas été concluantes dans les lymphomes. D’autres
molécules de la signalisation du BCR sont en cours de
développement (inhibiteur de MALT 1, de IRAK, etc.).
Le vénétoclax (inhibiteur de BCL2) est actuellement
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évalué avec des résultats prometteurs dans les MCL
(combinaison avec ibrutinib et anti-CD20, projet OASIS
porté par le LYSA) et les LBGC, et nous évaluons aussi une
combinaison avec anti-CD20 et inhibiteur de checkpoint
dans d’autres lymphomes B (protocole GATA). Enfin,
dans le domaine de l’épigénétique, le tazemetostat,
inhibiteur de l’enzyme EZH2 (dont le gène présente une
mutation activatrice dans 20 à 25 % des LBGC et des LF)
permet d’obtenir des taux de réponse importants chez les
patients atteints de FL et avec une mutation EZH2. Le
LYSA devrait évaluer prochainement des combinaisons de
cette molécule avec une immunochimiothérapie dans les
LBGC et le LF. On peut aussi citer le selinexor, premier
inhibiteur sélectif du pore d’export nucléaire, actif dans
différentes hémopathies, et évalué en combinaison avec
la chimiothérapie dans l’étude SELINDA.
Enfin, dans les lymphomes T, les agents ciblant
l’epigénétique sont en développement avec notamment
la romidepsine (évaluée en première ligne en combinaison
avec le CHOP par le LYSA dans le protocole Ro-CHOP
en phase I/II puis III, résultats de cette dernière étude
attendus prochainement). Se fondant sur des données
biologiques et cliniques rassemblées par notre groupe, la
forme orale de l’azacytidine est aussi actuellement évaluée
dans l’étude ORACLE (phase III internationale) promue
par notre groupe.
L’immunothérapie(6) a consolidé sa place avec l’avènement
du rituximab associé au protocole CHOP (R-CHOP), dont
nous avons été les premiers à démontrer l’efficacité dans
les LBGC. De nombreuses autres études ont été conduites,
notamment par le LYSA, pour d’autres histologies (LF,
lymphomes de MALT, de Burkitt, …) en combinaison avec
des chimiothérapies ou en traitement d’entretien (PRIMA
dans les LF, LYMA dans les LCM) avec des résultats
positifs plaçant les anti-CD20 au cœur de la stratégie
thérapeutique dans tous les lymphomes B(7). L’immunomodulateur lénalidomide a été évalué en combinaison
avec les anti-CD20. Mais il n’a pas pu montrer son intérêt
en consolidation après R-CHOP dans les LBGC. Les
résultats des études RELEVANCE et GALEN (menées par
le LYSA) et de l’étude AUGMENT démontrent l’efficacité
de l’association du lenalidomide avec ces anticorps
(protocole désigné par »R2 ») et devrait représenter très
prochainement une plateforme pour d’autres combinaisons
dans différents lymphomes(8). Des avancées importantes
sont aujourd’hui représentées avec l’arrivée des cellules
T génétiquement modifiées (cellules CAR-T) pour traiter
des patients réfractaires aux thérapeutiques habituelles(6).
Les indications vont sans doute s’étendre et la place de
cette forme de thérapie révolutionnaire devra être mieux
comprise : le projet de registre et la biothèque construits par
le LYSA et le LYSARC devraient y contribuer. Il faut aussi
citer le ciblage immunologique des agents cytotoxiques
avec les anticorps conjugués, notamment le polatuzumab
vedotin actuellement évalué par le groupe dans une étude
internationale de phase III (POLARIX).
Si les inhibiteurs de checkpoint n’ont pas montré
d’intérêt majeur en monothérapie dans les lymphomes B
et T (à l’exception peut-être des lymphomes primitifs du
médiastin et possiblement des lymphomes NK/T), ils sont
testés en combinaison avec le GEMOX dans les rechutes
de lymphomes agressifs dans le cadre d’une collaboration
avec d’autres collègues européens (étude NIVEAU). Enfin,
l’anticorps conjugué brentuximab vedotin et les inhibiteurs
de checkpoint ont représenté une avancée majeure pour
les lymphomes hodgkiniens (LH) en rechute ou réfractaire,
avec malheureusement des difficultés d’accès à ces
molécules pour certaines indications en France.
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Vers des thérapies personnalisées
dans les lymphomes
Après de nombreux travaux menés notamment dans les
LBGC et les LH, l’évaluation de la réponse thérapeutique
à l’aide du PET-scanner constitue aujourd’hui un outil
indispensable pour adapter les traitements (allègement ou
renforcement thérapeutique), à condition d’être utilisé avec
les standards appropriés de réalisation et d’interprétation(9).
Ces adaptations permettent d’épargner aux patients des
traitements trop toxiques, comme démontré dans l’étude
AHL2011(10). Le groupe LYSA mène actuellement l’étude
RT3 dont l’ambition est une caractérisation complète,
avec des outils standardisés, de la biologie des LBGC
dans les 6 premières semaines de leur prise en charge :
immunohistochimie, étude en FISH des translocations
impliquant MYC/BCL2/BLC6, analyse en RT-MLPA du
profil GCB/ABC et panel de mutations récurrentes. Cette
Diagnostic
Moléculaire
Lymphome
B
à grandes
cellules

RT3

Phase I
SELINDA (selinexor)

Lymphome
Folliculaire

SELINDA (selinexor)

Lymphome
du
Manteau

SELINDA (selinexor)

organisation territoriale préparera la conception d’études
où une thérapie ciblée spécifique pourrait être introduite
précocement dès la deuxième cure de R-CHOP dans
le traitement des LBGC. Plusieurs études cliniques
(11 essais et 3 observatoires) promus par le LYSA sont
actuellement ouvertes au recrutement dans différentes
histologies et à différentes lignes de traitement (figure 1).
Plus d’une vingtaine d’essais sont encore actifs avec des
patients en suivi pour une analyse dans les prochains mois
ou années. D’autres projets d’études pour l’année 2019
sont en cours de finalisation et plus d’une cinquantaine
d’analyses ancillaires (clinique, biologie, pathologie,
imagerie) sont planifiées cette année. Cet ensemble,
possible grâce à l’engagement de nombreux collègues
du LYSA et aux collaborateurs du LYSARC (figure 2)
nous permet de poursuivre nos objectifs : apporter une
contribution visible à l’amélioration des traitements des
patients atteints de lymphome.

Phase II

Phase III

GATA (obinutuzumab,
vénétoclax et atezolizumab)

PIVeR (pixantrone)
EpiR-CHOP (tazemetostat)

GATA (obinutuzumab,

Figure 1 : essais du LYSA
ouverts au recrutement.

Registres

NIVEAU (nivolumab)
POLARIX (polatuzumab

vedotin)

REALYSA

FLIRT (rituximab SC)

vénétocalx et atezolizumab)

MCL R2 (rituximab,
lénalidomide)

Lymphome
T

TOTAL (brentuximab vedotin)

Lymphome
de Hodgkin

NIVINIHO (nivolumab)

NIVEAU (nivolumab)
ORACLE (azacytidine orale)

ALK-OBS
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sur implants
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Figure 2 : réunions du groupe
coopérateur LYSA.
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Hémostase et thrombose : progrès récents et
perspectives

Auteur

hemostasis and thrombosis: recent progress and prospects
L’hémostase et la thrombose est une discipline hématologique qui explore et prend en
charge des malades ayant une maladie hémorragique acquise ou constitutionnelle (hémophilie, Willebrand, thrombopénie, thrombopathie...) ou des thromboses. Elle a bénéficié ces
dix dernières années des progrès de la biologie avec d’une part la caractérisation des anomalies génétiques sous-jacentes à de nombreuses maladies mais aussi le développement
de médicaments innovants anti-hémorragiques et anti-thrombotiques.
Haemostasis and thrombosis is a haematological discipline that explores and treats
patients with acquired or constitutional haemorrhagic disease (haemophilia, Willebrand, thrombocytopenia, thrombopathy...) or thrombosis. Over the past ten years, it
has benefited from advances in biology, with the characterization of genetic abnormalities underlying many diseases and the development of innovative anti-haemorrhagic
and anti-thrombotic drugs.

L’hémostase est une discipline qui s’est développée en
France à partir des années 1970. Cet essor est survenu
grâce à l’impulsion d’hématologistes qui ont mis en
place les premières équipes hospitalo-universitaires
reconnues sur le plan international en ce domaine.
Jacques Caen, Michel-Meyer Samama, Marie-Josée
Larrieu, et François Josso notamment, ont ainsi initié
un mouvement qui, avec leurs élèves, s’est étendu
rapidement en quelques années à l’ensemble des
CHU français. À la même époque, a été créé le GEHT,
aujourd’hui rebaptisé GFHT (pour Groupe Français
d’études sur l’Hémostase et la Thrombose), qui est l’un
des groupes coopérateurs parmi les plus importants de
la Société Française d’Hématologie, puisqu’il regroupe
la majorité des médecins, des biologistes, et des
scientifiques francophones travaillant en hémostase.

hémophiles A, 1 300 hémophiles B, 2000 patients avec
une maladie de Willebrand et environ 500 déficits rares
de la coagulation sont répertoriés dans le registre France
Coag(1). Les maladies plaquettaires, déficits quantitatifs
(thrombopénies) ou qualitatifs (thrombopathies),
sont plus rares mais mieux identifiées aujourd’hui
grâce à une meilleure connaissance des constituants
des plaquettes et de la mégacaryocytopoïèse. Leur
prévalence est estimée à 1/30 000 et ces pathologies
sont très diverses. Les principales thrombopathies sont
la maladie de Glanzmann, et les déficits en granules, en
récepteurs d’activation, ou en protéines intracellulaires.
Les thrombopénies peuvent résulter d’une anomalie
du cytosquelette (syndrome MYH9...), d’un facteur de
transcription, des granules, ou d’un récepteur de surface
(syndrome Bernard-Soulier...).

Pathologies cibles en Hémostase
et Thrombose

Concernant les thromboses, les praticiens spécialisés
en hémostase interviennent surtout dans le dépistage
des facteurs de risque et le suivi des anticoagulants.
Les analyses biologiques pratiquées concernent surtout
la maladie thrombo-embolique veineuse qui résulte
souvent, lorsqu’elle est récidivante d’une interaction
délétère entre des facteurs de risque environnementaux
et génétiques. L’autre aspect essentiel est celui relatif aux
traitements anticoagulants injectables et oraux, avec un
rôle clé du biologiste dans le suivi de certains patients
et la gestion de complications hémorragiques mais aussi
thrombotiques. Les hémostasiens jouent aussi un rôle
important dans le diagnostic et le suivi du syndrome
des antiphospholipides et des thrombopénies induites
par l’héparine.

Les pathologies qui sont concernées par les
professionnels spécialisés en hémostase sont les
maladies hémorragiques constitutionnelles ou acquises,
et les thromboses. Ceci explique que la discipline
« Hémostase et thrombose » établisse des interactions
étroites avec de nombreuses disciplines cliniques et
biologiques.
Concernant les maladies hémorragiques, les pathologies
constitutionnelles sont suivies en France par la filière
MHEMO créée en décembre 2014 dans le cadre du
deuxième Plan National Maladies Rares (PNMR2).
MHEMO regroupe trois Centres de Référence des
Maladies Rares (CRMR) : le CRH ou Centre de Référence
de l’Hémophilie et autres déficits constitutionnels rares
en protéines de la coagulation (coordonné à Lyon par
C. Négrier) ; le CRMW ou Centre de Référence de la
Maladie de Willebrand (coordonné à Lille par S. Susen) ;
Le CRPP ou Centre de Référence des Pathologies
Plaquettaires constitutionnelles (coordonné à Marseille
Marie-Christine Alessi). Près de 10 000 malades, 6 000

Le GFHT a de par ses activités établi des interactions
étroites avec de nombreuses disciplines et sociétés
savantes comme la SFAR (Société Française d’AnesthésieRéanimation), la SFC (Société Française de Cardiologie)
et la SFMV (Société Française de Médecine Vasculaire).
Elle participe activement avec des anesthésistes, des
cardiologues, des chirurgiens notamment, à un groupe de
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travail dénommé GIHP (Groupe d’Intérêt en Hémostase
Péri-opératoire) qui contribue à définir des propositions
pratiques pour les malades chirurgicaux.

Avancées récentes en
hémostase et thrombose

Figure 1 : cibles des anticorps
thérapeutiques en hémostase
et thrombose
A. MEDI2452 est un fragment
d’anticorps neutralisant le
ticagrelor, antiplaquettaire
puissant inhibant la
signalisation induite après
fixation de l’ADP à P2Y12.
B. Les autres anticorps
anti-hémorragiques sont
l’emicizumab, spécifique du
FX et du FIXa, l’idarucizumab,
inhibant le dabigatran anti-IIa
orale et le concizumab, antiTFPI en cours d’évaluation
chez l’hémophile.
C. l’abciximab inhibe la fixation
du fibrinogène à GPIIbIIIa et
est prescrit depuis longtemps
notamment dans les
syndromes coronariens ;
le caplacizumab inhibe
l’interaction willebrand-GPIb
est est utilisé depuis peu dans
le PTT (prupura thrombotique
thrombocytopénique) et
l’ACT017 est un anticorps
inhibant GPVI et actuellement
en cours d’évaluation.
D. D’autres anticorps inhibant
le FXII (3F7) ou le FXI (14E11)
sont en évalués en tant
qu’antithrombotiques.

Ces dix dernières années, nos connaissances ont
considérablement progressé dans la compréhension
des mécanismes qui sous-tendent certaines maladies
hémorragiques et thrombotiques grâce aux progrès
méthodologiques concernant en particulier les
techniques de biologie moléculaire et l’analyse des
données obtenues. Ces progrès ont permis de mieux
identifier les anomalies génétiques de pathologies
constitutionnelles, comme certaines thrombopénies
qui peuvent exposer à des hémopathies(2), ou les
thrombopathies, mieux caractérisées par les méthodes
de NGS mises en œuvre par le CRPP à Marseille(3).
L’hémophilie est une maladie qui a grandement bénéficié
elle-aussi des progrès technologiques en biologie.
L’identification des anomalies moléculaires sousjacentes est plus facile et surtout cette maladie devient
plus accessible à la thérapie génique, pas seulement
pour les hémophiles B(4), mais aussi les hémophiles A,
beaucoup plus nombreux. Outre cette perspective,
les hémophiles A ont désormais accès à de nombreux
nouveaux traitements, et notamment à des facteurs
anti-hémophiliques dont la demi-vie d’élimination
est augmentée. Ils peuvent aussi être traités par
l’emicizumab, qui est un anticorps bi-spécifique ciblant
le facteur IXa et le facteur X(5). Ce médicament mimant
en quelques sortes le facteur VIII est utilisable chez des
patients avec ou sous inhibiteur, par voie sous-cutanée,
une fois par semaine voire même moins souvent.
Concernant le facteur Willebrand, ses fonctions et
ses propriétés sont aujourd’hui beaucoup mieux
connues et l’équipe de Lille a contribué aussi à mieux
comprendre les anomalies de cette protéine induite
lors des procédures d’assistance ventriculaire (6).
Le facteur Willebrand joue un rôle clé dans les
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microangiopathies thrombotiques qui bénéficient de
thérapeutiques innovantes comme le caplacizumab,
nanocorps inhibant l’interaction Willebrand GP1b(7)
(figure 1B). Parmi les autres pathologies thrombotiques
avec thrombopénie, les thrombopénies induites par
l’héparine ont une physiopathologie mieux comprise
avec des travaux récents qui démontrent l’impact de
facteurs génétiques sur l’activation cellulaire induite par
les anticorps anti-FP4/héparine pathogènes(8). La maladie
thromboembolique veineuse a elle-aussi bénéficié d’études
génomiques ayant identifié de nouveaux gènes candidats
pouvant être associés à un risque majoré d’évènements(9).
Toutefois, l’évolution majeure de ces dix dernières années
a été le développement d’anticoagulants oraux directs
(AOD) inhibant la thrombine ou le Xa et qui remplacent
progressivement les antagonistes de la vitamine K, voire
même les anticoagulants injectables pour le traitement
préventif et curatif de la maladie thromboembolique
veineuse et chez les patients avec fibrillation atriale. Dans
ce contexte, les hémostasiens français ont contribué à
mieux définir la place des tests biologiques permettant le
dosage de ces AOD(10), et avec le GIHP à mieux prendre
les accidents hémorragiques survenant chez les malades
traités(11).

Traitements récents et perspectives
Ces dernières années, les maladies hémorragiques
et thrombotiques bénéficient du développement de
nombreux médicaments innovants et notamment
d’anticorps thérapeutiques (figure 1). Le médicament
le plus anciennement connu dans cette classe est
l’abciximab (Reopro®), inhibant l’intégrine αIIbβ3
(figure 1C). En dehors de l’emicizumab, d’autres
anticorps inhibant le TFPI (concizumab) sont évalués
chez l’hémophile (figure 1B). Outre l’idarucizumab
inhibant le dabigatran et déjà disponible, un antidote
inhibant le ticagrelor, antiplaquettaire puissant, est en
développement (figure 1A). D’autre part, des anticorps
inhibant GPVI (ACT017) (figure 1C), les facteurs XI
(14E11) ou XII (3F7) de la coagulation (figure 1D) sont
aussi évalués comme antithrombotiques.
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L’Hémophilie et ses traitements : actualités et
perspectives

Auteur

Hemophilia and its treatments : where are we now, where do we go?
L’hémophilie est une maladie hémorragique congénitale, héréditaire, touchant les garçons.
Dans les formes sévères, elle se manifeste tôt par des atteintes articulaires sources de
handicap. Les hémorragies engageant le pronostic vital sont possibles. Les traitements de
l’hémophilie évoluent et la thérapie génique permet d’en entrevoir la guérison.
Hemophilia is a congenital, hereditary, hemorrhagic disease affecting boys. In severe
forms, symptoms appear early and may lead to disability. Bleeding life-threatening
are possible. Hemophilia treatments are evolving dramatically while gene therapy
allows to the hope of curing the disease.

L’Hémophilie : description
et épidémiologie

vie, car les premières complications apparaissent avec
l’apprentissage de la marche.

L’hémophilie est une maladie hémorragique héréditaire
due à un déficit congénital en un facteur de coagulation.

Épidémiologie
L’hémophilie touche une enfant sur 10 000 naissances
(un garçon sur 5000) quel que soit le pays ou l’ethnie.
En France, le nombre d’hémophile est d’environ 5000
dont la moitié sont porteurs de la forme sévère. On
estime qu’il y a 400 000 hémophiles dans le monde,
mais seulement 25% sont diagnostiqués (et traités lorsque
cela est financièrement possible). L’hémophile non traité a
une espérance de vie moyenne de 25 ans. Un hémophile
peu ou mal traité développe plus ou moins rapidement
un handicap ostéo-articulaire majeur. Un hémophile
correctement traité peut mener une vie quasi normale.

Les principales complications hémorragiques
Les hémophiles ont peu d’hémorragies extériorisées : ils
saignent principalement dans leurs articulations, et la
répétition de ces saignements, appelés hémarthroses,
provoque des dégâts articulaires précoces pouvant
conduire, chez les hémophiles non traités à de graves
handicaps moteurs (figures 1&2). Les autres complications
sont des hématomes superficiels ou profonds. Ces
derniers peuvent être dangereux par leur importance
(risque d’anémie) ou par leur localisation : hématomes
intra-cérébraux, hématomes comprimant des nerfs
ou des vaisseaux. La maladie touche de façon quasiexclusive les personnes de sexe masculin. Les femmes
sont très rarement hémophiles, par contre, elles peuvent
être « conductrices », c'est-à-dire porteuses du gène,
qu’elles peuvent transmettre à leur descendance. Il
sera responsable de l’hémophilie chez la moitié de leurs
enfants mâles, tandis qu’une fille sur deux sera à son tour
conductrice. Le diagnostic est le plus souvent fait dans
la première enfance. La précocité du diagnostic dépend
de la gravité : dans les formes sévères, le diagnostic est
fait en général au cours des deux premières années de
Figure 1 : volumineux hématome du mollet chez un
hémophile.

1

Historique des avancées
Du bras à bras aux concentrés de facteurs anti-hémophiliques
L’hémophilie est due à l’absence ou la déficience
de de facteurs de coagulation appelés facteurs
antihémophilique. Il en existe deux : le facteur VIII ou
facteur antihémophilique A, dont l’absence ou la baisse
est responsable de 80% des hémophilies et le facteur
antihémophilique B, ou facteur IX, qui est absent chez 20%
des hémophiles. On devrait donc dire les hémophilies :
hémophilie A et B. Les symptômes sont identiques mais
les traitements diffèrent. Les premiers traitements de
Figure 2 : atteinte articulaire sévère chez un jeune
hémophile.
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l’hémophilie avaient comporté la transfusion de sang
faite de bras à bras. Dans les années 50 a été utilisé de
plus en plus fréquemment le plasma frais congelé, puis
sont arrivés produits issus du fractionnement du plasma :
les cryoprécipités contenant du facteur VIII et les fractions
appelées PPSB contenant du facteur IX. Ils étaient
donc préparés à partir de dons de sang ou de plasma.
Ces produits ont permis entre 1960 et 1980, de faire
passer l’espérance de vie des hémophiles de 25 à 55
ans. Malheureusement, dans ce grand moment d’espoir,
les années 80 ont été les années noires de l’hémophilie
du fait de la transmission par le sang et les dérivés
sanguins du virus du SIDA mais aussi de l’hépatite. Les
hémophiles ont payé un lourd tribu à ce drame sanitaire.
Dans les années 90 sont apparus deux nouveaux types de
traitements de l’hémophilie : des concentrés de facteurs
antihémophiliques (FAH) pour chacune des hémophilies :
concentrés de facteur VIII pour les hémophiles A,
concentrés de facteur IX pour les hémophiles B. Deux
sources de FAH sont possibles : les dérivés plasmatiques
sécurisés, issus de dons de sang ou de plasma comme
précédemment, mais pour lesquels tous les virus
présents ou potentiels ont été éliminés par divers
procédés (chauffage, solution de solvents-détergents,
nanofiltration), et des produits issus du génie génétique
synthétisés par des cellules mises en culture, citées dans
le tableau 1. Ils sont appelés FAH recombinants. Ces deux
types de produits sont encore actuellement à la base du
traitement de l’hémophilie.
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Du traitement à la demande à la prophylaxie.
Les traitements ont encore amélioré la durée de vie des
hémophiles qui, de nos jours, dans les pays pouvant
fournir tous les produits nécessaires, rejoint pratiquement
celle d’une population normale. Ceci n’est pas suffisant :
l’objectif est maintenant de prévenir les atteints
articulaires qui se développent encore chez l’hémophile
traité de façon classique, c'est-à-dire à la demande. Le
principe du traitement à la demande est d’injecter du FAH
à dose suffisante dès les premiers signes d’hémarthrose
ou autre saignement. Pour cela, le patient dispose
des médicaments à son domicile, et le plus souvent
apprend à se l’injecter lui-même par voie veineuse. Si
cette stratégie a permis l’amélioration de la survie et
de la qualité de vie, elle s’avère incapable d’empêcher
l’apparition de lésions articulaires parfois encore sévères.
C’est pourquoi, à l’initiative des médecins scandinaves
qui en ont démontré l’efficacité, s’est développée une
nouvelle stratégie : le traitement dit prophylactique, qui
consiste à injecter régulièrement des FAH, 2 à 3 fois par
semaine, dès le plus jeune âge et en l’absence même de
signes hémorragiques. Il est acquis que cette approche
est la seule permettant de prévenir l’atteinte articulaire.
Dans les années 2000, en France, la prophylaxie s’est
généralisée chez les enfants hémophiles sévères, avec des
modalités différentes. Si son efficacité est indiscutable,
elle a plusieurs inconvénients : son coût très élevé, car
les FAH, quelle que soit leur origine, sont chers, et le
mode d’administration, la voie intraveineuse est le seul
mode passible actuel pour apporter de FAH. Or il est
rarement possible de faire, au long cours, deux à trois
injections intraveineuses par semaine chez un enfant,
d’où la nécessité de recourir aux chambres implantables,
les mêmes que celles utilisées pour les chimiothérapies.
Outre ces difficultés, il faut signaler une complication
redoutée de ces traitements dits substitutifs : l’apparition
d’un inhibiteur, qui touche 10 à 15% des hémophiles A,
et pose des problèmes thérapeutiques difficiles. Chez
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ces patients se développent des anticorps dirigés
contre le produit qu'on leur injecte. La conséquence est
l'inefficacité du produit injecté et la nécessité de recourir
à des médicaments différents, de maniement plus
délicat : le facteur VII activé recombinant (Novoseven®)
ou le complexe prothrombinique activé (Feiba®). Les
hémophiles porteurs d'inhibiteurs le savent et sont traités
en conséquence. Mais ici des progrès spectaculaires
récents sont venus changer totalement la prise en charge.
Il s’agit d’anticorps monoclonaux, et d’autres approches
qui vont probablement révolutionner les traitements de
l’hémophilie.

Nouveautés en cours et à venir
Les progrès thérapeutiques en cours et à venir concernent
les produits utilisés pour traiter et surtout pour prévenir
les hémorragies (tableau 1). Les progrès se dessinent dans
trois directions :
Amélioration des facteurs anti-hémophiliques actuels.
Les FAH actuels ont deux inconvénients majeurs : ils
ne sont utilisables que par voie intraveineuse et ont
une demi-vie courte, ce qui nécessite la répétition des
injections. Toute une partie de la recherche s’oriente
donc vers la synthèse de produits à demi-vie prolongée,
ce qui est déjà atteint pour le facteur IX dit F IX- Fc, où
la demi-vie a été allongée de 5 fois, et avec moins de
succès à ce jour pour le facteur VIII, dont la demi-vie a été
prolongée de 1,5 fois. Des travaux récents nous annoncent
un nouveau facteur VIII à demi-vie très prolongée (4 à 5
fois). En parallèle, une partie des recherches s’oriente vers
la production de concentrés F VIII ou de F IX injectables
par voie sous-cutanée. À plus long terme, la voie orale
pourrait être envisagée
Utilisation de produits dits non substitutifs.
Un anticorps appelé emicizumab a été synthétisé.
Sa configuration, avec deux points d’attache, un
sur le facteur IX, un autre sur le facteur X lui permet
de se substituer au facteur VIII. Il est actuellement
commercialisé sous le nom d’Helimbra® utilisé pour
le traitement des hémophiles avec inhibiteur, puisque
cet anticorps n’est pas reconnu par l’inhibiteur. Ce
médicament étant un anticorps s’injecte par voie souscutanée et a une demi-vie très longue : la posologie
actuelle est d’une injection par semaine, mais il semble
qu’une posologie à double dose permette de passer à
une injection toutes les deux semaines voire, avec des
doses plus élevées encore, à une fois par mois. Une
extension d’indication est probable : ce produit pourra
probablement aussi être utilisé chez l’hémophile sans
inhibiteur – il a déjà l’autorisation aux US - laissant
entrevoir un traitement, coûteux certes, de l’hémophilie A
se résumant à une injection sous-cutanée tous les 7, 15
ou 30 jours. D’autres approches sont en cours d’études
cliniques : le concizumab qui est un anticorps dirigé
contre un inhibiteur naturel de la coagulation le TFPI
(inhibiteur de la voie du facteur tissulaire) qui aurait les
mêmes avantages : utilisable chez les hémophiles avec
ou sans inhibiteur, injectable par voie sous-cutanée une
fois par semaine. Une autre possibilité pour abaisser le
taux de TFPI est l’utilisation, de produits qui en bloquent
la synthèse. Ces médicaments sont, eux aussi, utilisables
en injections sous-cutanées hebdomadaires. Enfin un
troisième type de produit est en cours d’essais cliniques :
le fitusiran qui est un oligonucléotide induisant un
déficit en antithrombine. L’effet de ce déficit induit est,
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chez l’hémophile, de diminuer de façon spectaculaire
le nombre d’épisodes de saignements. Là encore une
injection sous-cutanée hebdomadaire suffira. Quelle que
soit la voie de développement qui prendra l’avantage
sur les autres, un progrès est acquis : le traitement
prophylactique de l’hémophilie abandonnera la difficile
voie veineuse répétée pour des injections sous-cutanées,
au plus hebdomadaires. Il s’agit pour les hémophiles
d’une véritable révolution.
la thérapie génique : vers la guérison de l’hémophilie ?
L’hémophilie est une maladie génétique : le gène
qui permet la synthèse du facteur VIII ou du facteur
IX est déficient, et ces facteurs ne sont plus ou plus
assez synthétisés. La thérapie génique se propose de
réapprendre à l’organisme du patient à fabriquer le
facteur déficient, en lui injectant le gène du facteur
manquant, associé à un virus rendu inoffensif qui permet
au gène d’entrer dans les cellules du foie et de s’insérer

dans l’ADN de ces cellules qui dès lors produisent le
facteur déficient. Annoncée depuis une quinzaine
d’années, la thérapie génique est enfin accessible :
plusieurs essais cliniques sont en cours avec des
résultats prometteurs puisque avec un recul de 1 à 6 ans,
des hémophiles sévères ont vu les signes de la maladie
s’atténuer considérablement voire disparaître, tandis
que dans le sang, les dosages montraient l’apparition
du facteur jusque-là absent. Dans certaines études, le
taux atteint était proche de la normale. Certes, avant de
parler de guérison, il reste à savoir combien de temps
se maintiendra la production de facteur par l’organisme,
et à s’assurer de l’innocuité de ces traitements, mais
l’espoir généré par ces résultats est important.
En conclusion, il est clair que les quelques années à venir
vont révolutionner le traitement et la prise en charge de
l’hémophilie. Qu’il nous soit permis d’ajouter… dans les
pays qui auront les moyens de financer ces traitements.

Dérivés Plasmatiques

Dérivés Plasmatiques

Factane®

Benefix®

Octanate®

Mononine®
Octanate®

Recombinants

Cellule

Molécule

Recombinants

Advate®

CHO

Entière

CHO

Non

Novoeight®

CHO

B tronqué

Benefix®
modifiée

Refacto®

CHO

B délété

CHO

Non

Afstyla®

CHO

Simple Chaine

Rixubis®
modifiée

Kovaltry®

BHK

Entière

Alprolix®

HEK

Fusion Fc

Nuwiq®

HEK

B délété

Elocta®

HEK

Fusion Fc

Cellule

Molécule

Tableau 1 : hémophilie : traitements disponibles. Pour les recombinants est donné la cellule sur laquelle ces facteurs sont produits:
CHO ( cellule d’ovaire de hamster chinois; BHK: cellules de rein de hamster coréen; HEK: cellules embryonnairesTableau
humaines.
1 : traitements disponibles.
Pour les dérivés plasmatiques, la molécule F VIII ou F IX est la molécule entière naturelle. Pour les recombinants,
molécule
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La greffe de cellules souches hématopoïétiques allogénique représente l’immunothérapie
cellulaire anti-tumorale de référence des hémopathies malignes, notamment myéloïdes, de
mauvais pronostic. De nombreux progrès ont été réalisés ayant permis une réduction de la
mortalité toxique de cette approche, une meilleure compréhension et contrôle de l’alloréactivité et la possibilité de pouvoir proposer ce traitement à tout patient ayant une indication
grâce au développement des greffes haplo-identiques. La SFGM-TC poursuit le développement d’études cliniques prospectives afin d’optimiser les techniques de greffe et permettre
que cette approche devienne une plateforme d’immunothérapie en combinaison d’autres
thérapeutiques.
Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation remains the most commonly used
anti-tumor cellular immunotherapy for hematological malignancies with poor prognosis. Many advances have been made in the field leading to a reduction of the nonrelapse mortality of the approach, a better understanding and control of alloreactivity
and the possibility to offer this treatment to any patient with an indication thanks
to the development of haplo-identical stem cell grafts. The SFGM-TC is pursuing
the development of prospective clinical studies to further optimize transplantation
techniques and favor that this approach become a platform of immunotherapy in
combination with other therapeutic strategies.

Épidémiologie, indications et généralités
La greffe de cellules souches hématopoïétiques
(CSH) allogénique (allogreffe) demeure le traitement
de référence de certaines hémopathies malignes de
mauvais pronostic et de rares hémopathies non malignes
telles que l’aplasie médullaire, les hémoglobinopathies
et certains déficits immunitaires primitifs ou autres
maladies constitutionnelles. Le nombre d’allogreffes
réalisé en France est stable depuis 2014. Entre 1900
et 2000 allogreffes sont réalisées annuellement en
France (88% chez des patients adultes). Les indications
d’allogreffes sont également globalement stables avec,
selon le rapport 2017 de l’Agence de biomédecine
(ABM), 41% pour leucémie aigue myéloblastique, 14,5%
pour leucémie aiguë lymphoblastique, 21% pour autres
hémopathies myéloïdes (syndromes myélodysplasiques
et myéloprolifératifs), 13,5% pour hémopathies
lymphoïdes, 7% pour aplasie médullaire et autres
maladies constitutionnelles et 3% dans le cadre d’autres
indications. L’allogreffe consiste à remplacer le système
hématopoïétique et immunitaire du patient receveur par
celui d’un donneur sain. Un conditionnement à base de
radiothérapie ou chimiothérapie est nécessaire car il a
pour but de détruire l’hématopoïèse du receveur ainsi
que son immunité afin de permettre la prise de greffe.
La reconstitution hématopoïétique et immunitaire après
la greffe sera issue des cellules du greffon. Ces cellules
immunocompétentes permettent le développement
d’une réaction immunitaire anti-tumorale cellulaire
ciblant potentiellement différents antigènes tumoraux et
permettant l’instauration d’une mémoire immunologique
et un contrôle à long terme de la maladie sous- jacente.
Malheureusement, les antigènes reconnus par les
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cellules du donneur ne sont pas spécifiques des cellules
tumorales et la réaction allogénique de la greffe peut
conduire à une réaction du greffon contre l’hôte (GVH),
responsable d’une morbidité et mortalité limitant
l’utilisation large de cette approche d’immunothérapie
cellulaire anti-tumorale.

Historique et avancées en greffe
de CSH allogénique au cours
des dix dernières années
L’allogreffe de CSH a été introduite comme traitement des
leucémies aiguës au début des années 70. À l’époque,
les greffes étaient réalisées avec un conditionnement
myéloablatif (MAC) à base d’irradiation corporelle totale
et un greffon de moelle osseuse issu de donneur génoidentique (HLA identique familial). Des progrès ont
ensuite été constamment observés avec :
1. l’accès à des donneurs non apparentés phénoidentique (HLA 10/10 ou 9/10) depuis les années
1980 ;
2. l’utilisation d’unités de sang placentaire et de
cellules souches périphériques mobilisées par
G-CSF à partir de la fin des années 1980 ;
3. le développement des conditionnements non
myéloablatifs à intensité réduite (RIC) permettant
de greffer des patients plus âgés et/ou avec plus
de comorbidités depuis le début des années 2000.
Depuis, ces dix dernières années ont été marquées par
d’autres progrès dans divers domaines.
Réduction de la mortalité non liée à la rechute (NRM)
grâce :
•
à l’amélioration des soins de support et des traitements
anti-infectieux, notamment antifongiques ;
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•

une meilleure organisation des services de soin et
l’accréditation JACIE ;
•
l’utilisation de serum anti-lymphocytaire (SAL)
qui permet de réduire l’incidence de la GVH aiguë
et chronique et d’améliorer la qualité de vie des
patients(1) ;
•
au développement des conditionnements à toxicité
réduite, tel que fludarabine-busulfan 12 mg/kg (FB4)
en alternative à busulfan-cyclophosphamide 120
mg/kg (Bu-Cy2), qui permettent de réduire la NRM
sans augmenter le risque de rechute(2) ;
•
un meilleur choix des donneurs grâce à l'amélioration
des techniques de typage HLA.
Toutes ces approches ont permis de réduire la NRM et
d’améliorer la survie post-greffe de 10% au cours des 10
dernières années.
Développement des greffes haplo-identiques : un donneur
pour tous les patients ?
Différentes approches ont été testées pour permettre de
contrôler le risque de GVH et de rejet accru des greffes
avec donneurs familiaux ne partageant qu’un haplotype
HLA (semi-compatible). Les résultats ont été mitigés
jusqu’au développement de la plateforme utilisant un
greffon de CSH non manipulé et une prophylaxie de la
GVH par fortes doses de cyclophosphamide administrées
à J3 et J4 post-greffe (PT-Cy). Cette plateforme permet
de contrôler l’alloréactivité accrue dans ce contexte,
permettant de rapporter de manière rétrospective des taux
de survie comparables entre greffes haplo-identiques et
greffes phéno-identiques(3). Ces approches permettent de
proposer l’allogreffe à la quasi-totalité des patients ayant
une indication de greffe.
Inhibiteurs de JAK dans le traitement de la GVH
Les inhibiteurs de JAK (anti-JAK2 et/ou JAK1) ont une
activité anti-inflammatoire en inhibant certaines cellules de
l’immunité innée et inhibent l’activation et la prolifération
des lymphocytes T alloréactifs expérimentalement(4). En
rétrospectif, le ruxolitinib a permis d’obtenir des taux
de réponse de l’ordre de 80% dans les GVH aigues ou
chroniques cortico-résistantes et des taux de survie à un
an de 65% (contre < 50% dans les études antérieures)(5).
Les résultats d’études industrielles prospectives de phase
III cherchant à valider la place des inhibiteurs de JAK en
première et deuxième lignes de traitement dans les GVH
aiguës et chroniques sont en attente.
Rôle du microbiote intestinal
Le conditionnement de greffe et les antibiotiques utilisés
pendant la phase de neutropénie fébrile post-greffe
induisent une dysbiose importante du microbiote intestinal
bactérien, viral et fongique. Des corrélations entre le degré
de dysbiose intestinale et la survenue de GVH digestive
ont été rapportées(6). Même si les mécanismes sont encore
imparfaitement connus, la GVH digestive est associée à
une altération de l’intégrité de la muqueuse intestinale liée
à une diminution de production de certains métabolites
bactériens protecteurs de l’intégrité de la muqueuse
intestinale tels que le butyrate(7). Ces découvertes ouvrent
de nouvelles stratégies thérapeutiques dans la prévention
de la GVH.
Un concept d’outil thérapeutique
Grâce à tous ces progrès, l’allogreffe de CSH induit une
mortalité plus faible qu’auparavant. Théoriquement, tout
patient possède un donneur. C’est dans cette logique

d’amélioration du concept et des résultats que l’allogreffe
de CSH doit s’intégrer dans un parcours de soin global,
avec une réflexion le plus tôt possible sur la nécessité ou
non de ce traitement. Si la réponse est positive, doivent
être également réfléchies les associations de traitements
avant et après greffe.

Études de la SFGM-TC en cours et à venir
Dans ce contexte d’évolution assez rapide des pratiques
de greffe et de prise en charge des complications postgreffe, la SFGM-TC a mis en place différentes études
prospectives pour répondre aux questions suivantes :
Comment optimiser le conditionnement de greffe et la
prévention de la GVH ?
Si le conditionnement FB4 est devenu le conditionnement
myéloablatif de référence pour les hémopathies malignes
myéloïdes chez l’adulte de moins de 55 ans(2), le
conditionnement d’intensité réduite de référence chez
le patient > 55 ans demeure fludarabine-busulfan 6,4
mg/kg (FB2). Si la NRM du FB2 est faible (de l’ordre
de 10% à 1 an), le risque de rechute post-greffe > 30%
devient la cause principale de décès post-greffe. L’étude
AAA compare chez les patients de plus de 55 ans le FB2
à fludarabine-busulfan 9,6 mg/kg (FB3) et fludarabinebusulfan 12 mg/Kg (FB4). Le bras FB4 a été fermé du
fait d’un excès de toxicité. La randomisation se poursuit
entre FB2 et FB3. Les autres conditionnements qui
pourraient faire l’objet d’études futures de la SFGM-TC
sont l’association clofarabine-busulfan et fludarabinetréosulfan. En termes de prophylaxie de la GVH, deux
études sont en cours. La première concerne les patients
de plus de 45 ans inclus dans le protocole BIG1 pour
une LAM de risque intermédiaire et recevant une
allogreffe géno-identique ou phéno-identique réalisée
avec conditionnement FB2-SAL, randomisant une
prophylaxie de la GVH par ciclosporine + mycophénolatemofétil (MMF) versus ciclosporine seule. La seconde
concerne les allogreffes réalisées avec un donneur non
apparenté phéno-identique HLA 10/10 et randomise
une prophylaxie de la GVH classique par SAL à une
prophylaxie par PT-Cy après FB2 (étude ATG-CY).
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Reste-t-il une place pour les greffes de sang placentaire ?
L’étude APCORD dans les aplasies médullaires a montré
la faisabilité d’une greffe de sang placentaire avec un
conditionnement réduit en l’absence de donneur géno
ou phéno-identique avec des taux de survie > 80%(8).
L’étude TBF-cord, développée dans les LAM et MDS de
l’adulte, avait pour objectif de démontrer l’intérêt d’un
conditionnement à toxicité réduite (Thiotepa-fludarabinebusulfan) dans les greffes de sang placentaire chez
l’adulte pour réduire le risque de rechute sans augmenter
la NRM. Les résultats seront disponibles fin 2019 et
devraient permettre de montrer que la greffe de sang
placentaire pourrait rester une option chez les patients
n’ayant pas d’autre donneur.
Quel est le meilleur donneur alternatif : donneur HLA
9/10 versus haplo-identique ?
Pour répondre à cette question, l’étude ATERGREF
randomise dans toutes les indications d’allogreffe chez
l’adulte, en l’absence de donneur HLA compatible
mais avec possibilité de donneurs HLA 9/10 et
haplo-identique, la greffe haplo-identique à la greffe
HLA 9/10 en réalisant le même conditionnement
(TBF) et la même prophylaxie de la GVH (PT-Cy).
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La greffe haplo-identique va-t-elle remplacer la greffe avec
donneur non apparenté phéno-identique HLA 10/10 ?
Deux études prospectives proposent de répondre à la
question : d’une part chez les adultes > 55 ans (étude
HAPLOMUDELDERLY) avec un RIC (TBF réduit haplo
versus FB2SAL en HLA 10/10), et d’autre part chez l’adulte
< 55 ans (étude MACHAPLOMUD) avec un MAC (TBF MAC
haplo versus FB4SAL en HLA 10/10). Les résultats de
l’étude chez les sujets âgés dont les inclusions sont closes
devraient être disponibles d’ici la fin de l’année.
Quels traitements préventifs de la rechute peuvent être
envisagés en maintenance post-greffe ?
La rechute est devenu le premier évènement post-greffe.
Différentes études ont été mises en place pour réduire
ce risque par des traitements d’entretien post-greffe.
Un des exemples de ces approches a été montré avec
l’intérêt d’une maintenance par ITK en post-greffe
dans les LAL-Phi+ et cette approche a été introduite
dans le protocole GRAAPH 2014 avec indication d’un
traitement d’entretien par imatinib pendant deux ans
après allogreffe. L’étude azacytidine-DLI (injection de
lymphocytes du donneur) a montré la faisabilité de
réaliser un traitement préventif par azacytidine-DLI en
post-allogreffe dans 50% des LAM et MDS avec des
taux de PFS à 2 ans de 70%(9). Cette étude n’était
cependant pas randomisée. L’étude ELIT-AML1 en cours
de mise en place, va évaluer l’intérêt de réaliser des DLI
préventives dans les LAM de haut risque en randomisant
l’administration ou non de DLI à partir de J60 post-greffe.
L’étude DLI-boost randomise une DLI standard à une DLI
déplétée en lymphocytes T régulateurs en prévention
de la rechute en post-allogreffe. L’étude PONALLO en
cours cherche à déterminer la tolérance et l’efficacité du
ponatinib en prévention de la rechute post-greffe dans
les LAM FLT3 mutée. L’étude BV-postallo a pour objectif
de montrer la faisabilité et l’intérêt d’un traitement
d’entretien en post-allogreffe dans le lymphome

hodgkinien par brentuximab pendant un an. D’autres
études sont à venir : decitabine orale en post-greffe dans
les LAM/MDS de très haut risque, blinatumumab dans
les LLC en cas de MRD + en post-greffe.
Intérêt de la transplantation de microbiote fécal (TMF)
en post-allogreffe ?
Une étude est en cours pour évaluer la tolérance et
l’efficacité de la TMF dans les GVH aiguës digestives
cortico-résistantes (FMT-SR-GVHD). Une autre étude a
pour objectif d’évaluer l’intérêt d’une TMF préventive
précoce, dès la sortie d’aplasie et après arrêt des
antibiotiques à large spectre, sur le devenir post-greffe
(étude TMF-allo). Cette étude randomisée TMF versus pas
de TMF permettra de déterminer si la TMF précoce peut
permettre de corriger plus rapidement la dysbiose postgreffe et réduire le risque de GVH et rechute post-greffe.

Challenges à venir
L’allogreffe est challengée par les autres approches
d’immunothérapie anti-tumorale et notamment par
l’arrivée des cellules CAR-T. Contrairement à ces cellules,
elle garde le bénéfice d’une activité anti-tumorale ciblant
potentiellement de nombreuses cibles antigéniques.
Les études en cours de la SFGM-TC ont pour objectif
de réduire la toxicité de la procédure tout en favorisant
son efficacité. L’avenir sera sans doute de combiner les
différentes stratégies thérapeutiques en utilisant la greffe
comme une plateforme d’immunothérapie cellulaire qui
pourra être soit réalisée en consolidation des autres
approches d’immunothérapies cellulaires, notamment
dans les hémopathies myéloïdes, soit consolidée par
des traitements d’entretien comportant des molécules
ciblées (études en cours) ou d’autres approches
d’immunothérapie.
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La transfusion en France : avancées et défis

Auteur

Blood transfusion in France: advances and challenges

La thérapeutique transfusionnelle reste un support majeur en hématologie. La sécurité
transfusionnelle a bénéficié en France d’un système d’hémovigilance exemplaire, et de la
mise en place de mesures pour réduire le risque infectieux, dont le diagnostic génomique
viral et plus récemment un système d’inactivation des pathogènes. La transfusion s’adapte
aux défis de demain, avec une médecine transfusionnelle individualisée, et une prise en
compte de la démographie des patients transfusés, de la mondialisation, et de l’impact des
changements climatiques sur le risque infectieux.
Transfusion therapy remains a major support in hematology. Transfusion safety in
France has benefited from an exemplary haemovigilance system and the implementation of measures to reduce the risk of infection, including viral genomic diagnosis
and, more recently, a system for inactivating pathogens. Transfusion adapts to the
challenges of tomorrow, with individualized transfusion medicine, and consideration
of the demographics of transfused patients, globalization, and the impact of climate
change on infectious risk.

La transfusion en France :
quelques chiffres clés
Chaque année en France, 3.8% de la population
française âgée de 18 à 70 ans, soit 1 600 000
donneurs bénévoles, fournissent les 3 millions de dons
nécessaires à la transfusion des patients. Les produits
sanguins labiles issus de ces dons sont constitués
de concentrés de globules rouges (CGR : 80%), de
concentrés de plaquettes (CP : 10%), et de plasma frais
congelé (PFC : 10%). L’Etablissement Français du Sang
est le seul opérateur civil autorisé à collecter et préparer
les CGR et les CP. En revanche, ce monopole n’existe
plus pour le PFC. Globalement, 80% des PSL délivrés
sont des CGR, 10% des concentrés de plaquettes (CP),
et 10% du plasma frais congelé (PFC). Près de 45%
des transfusions concernent des patients d’hématooncologie. Les hémoglobinopathies représentent la
seconde indication transfusionnelle de CGR chez les
patients de moins de 15 ans.

Historique des grandes avancées
Plusieurs avancées importantes ont marqué le
paysage transfusionnel, dans un contexte permanent
d’optimisation de la sécurité transfusionnelle.
Le système d’hémovigilance en France existe depuis
1993. Ce système déclaratif, associant établissements
de soins, sites de délivrance, et tutelles (ARS,
ANSM) a permis de mettre en exergue des réactions
transfusionnelles jusque-là méconnues ou sous
estimées, comme par exemple le TRALI (Transfusion
Related Acute Injury), vis-à-vis duquel des actions
de prévention par sélection des donneurs ont pu être
prises(1).
Une avancée importante, issue aussi des données
d’hémovigilance, est la déleucocytation systématique
des PSL depuis 1998. Elle a permis de diminuer les

réactions de type « frissons-hyperthermie », l’allo
immunisation anti-HLA, mais aussi la transmission
de certains virus intra-cellulaires, tel le CMV. La
qualification CMV négatif, jusqu’alors indiquée pour
les patients immuno-déprimés a de ce fait récemment
disparu.
Une étape charnière a été la mise en place du diagnostic
génomique viral chez les donneurs pour le HIV, et les
virus des hépatites B et C. Le DGV a permis de réduire
la fenêtre silencieuse, et donc aussi le risque résiduel
de transmission transfusionnelle de ces virus.
Enfin, beaucoup plus récemment, depuis novembre
2017, dans un objectif de sécurisation vis-à-vis
du risque bactérien, un système d’atténuation des
pathogènes a été mis en place pour les CP, principaux
vecteurs du risque bactérien, du fait de leur mode de
conservation à température ambiante, jusqu’à 5 jours.
Il s’agit d’un traitement physico chimique consistant
à illuminer les CP en solution de conservation par des
UVA en présence d’amotosalène, intercalant de l’ADN.
Après traitement, l’amotosalène est éliminé. En plus de
la destruction des bactéries, ce processus élimine les
virus enveloppés, les parasites, et inhibe les leucocytes
résiduels, permettant de prévenir le risque de GVH. En
revanche, ce processus est beaucoup moins actif vis-à-vis
des virus non enveloppés, tels ceux de l’hépatite E
et de l’hépatite A. La question reste toujours posée
de l’impact de ces transformations sur les plaquettes.
L’étude EFFIPAP, dont le critère principal d’évaluation
était la fréquence des signes hémorragiques, a montré
une non infériorité sur le contrôle hémorragique entre
le produit précédemment utilisé en France (CP en
solution de conservation), et ce nouveau produit (CP
IA). Cependant, cette étude et d’autres mettent en
évidence un moins bon rendement transfusionnel pour
les CP IA. En revanche, aucun accident bactérien au
décours d’une transfusion de plaquettes n’a été signalé
depuis la mise en place de ce procédé(2).
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Enfin, très récemment, du fait de l’atténuation des
pathogènes, l’ANSM a autorisé la prolongation à 7 jours
de la date de péremption des CP. Cette prolongation de
la durée de validité des CP IA présente un avantage dans
des situations tendues où les ressources sont moindres.
Une vigilance doit cependant être maintenue sur l’effet
conjoint du processus d’inactivation des pathogènes et
sur le vieillissement des CP, et ce d’autant que la balance
coût/bénéfice/risque peut être ténue. Le bénéfice porte
sur la prévention d’accidents bactériens qui jusqu’alors
occasionnaient en moyenne un décès par an, avec de
plus, l’inactivation de pathogènes émergents non
encore prévenus par un diagnostic chez le donneur,
mais aussi une flexibilité de la distribution des CP. Les
risques sont représentés essentiellement par un moins
bon rendement transfusionnel, et donc, la nécessité
d’un recours plus fréquent aux transfusions. Enfin,
un dernier paramètre mérite aussi toute l’attention
des hémobiologistes et des prescripteurs, il s’agit
de l’impact du traitement IA sur l’allo immunisation
anti-HLA.

Nouveautés et défis
Le « patient blood managment » définit une approche
thérapeutique transfusionnelle, centrée sur le
patient, et fondée sur des preuves scientifiques,
multidisciplinaires, visant à optimiser la prise en
charge de chaque patient qui pourrait avoir des besoins
transfusionnels. Cette approche est actuellement en
plein développement dans le contexte chirurgical, avec
notamment la pré médication par du fer et/ou de l’EPO
des patients anémiés et la maîtrise des saignements
per et post-opératoires(3). Ce concept a aussi toute sa
place dans les pathologies hématologiques, où les
seuils transfusionnels peuvent être revisités, prenant en
compte une évaluation clinique individuelle, intégrant
notamment la qualité de vie. A ce titre, la transfusion
du sujet âgé, dont les plus de 80 ans représentent
30% des patients transfusés, est un réel enjeu pour
demain. Qualité de vie et prévention des accidents
spécifiques dans cette population de patients sont des
paramètres déterminants. L’OAP post-transfusionnel du
sujet âgé est la principale cause de décès imputables à
la transfusion. Le support transfusionnel des patients
âgés atteints de syndromes myélodysplasiques est au
centre de ces préoccupations, avec de plus la nécessité
de développer de nouveaux modes de transfusion, en
dehors des établissements de soins, et hôpitaux de
jours, sur les lieux de vie de ces patients, avec le support
possible de la télémédecine.

Des défis transfusionnels associés
à la mobilité des populations
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La drépanocytose est devenue la maladie génétique
la plus fréquente en France, avec à peu près 15.000
patients. Ces patients, essentiellement d’origine
africaine ou antillaise présentent des caractéristiques
au niveau de leurs groupes sanguins qui compliquent
la compatibilité transfusionnelle. En Ile de France,
10% des transfusions de CGR concernent des patients
drépanocytaires, mais seulement 3% des donneurs de
sang sont de même origine géographique. Il en résulte
un taux élevé d’allo immunisation anti-érythrocytaire,
avec une incidence importante d’accidents immunohémolytiques(4). L’hémolyse post-transfusionnelle
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du patient drépanocytaire représente 4% des
causes de décès au cours de la maladie. Le système
d’hémovigilance a tardé à sonner l’alarme, car ces
accidents post-transfusionnels se présentent comme
une récurrence de crise vaso-occlusive, et de plus, dans
30% des cas, l’enquête immuno-hématologique ne
met en évidence aucun anticorps d’allo immunisation
détectable. Ces caractéristiques ont donc pour
conséquences de sous-estimer leur incidence.
Les défis de la transfusion au cours de la drépanocytose
sont donc, d’une part, pour l’Etablissement Français du
Sang, de recruter un plus grand nombre de donneurs
compatibles avec ces patients, et pour la communauté
médicale et scientifique plus généralement, de
comprendre la physiopathologie de ces accidents, de
manière à mieux les prévenir et les traiter(5).
Ces défis sont d’autant plus importants à relever, face
au développement des greffes de CSH, mais aussi
de la thérapie génique, pour lesquels les paramètres
d’impasse transfusionnelle, d’allo immunisation,
d’antécédents d’accidents hémolytiques complexifient
le nécessaire support transfusionnel encadrant ces
procédures(6).

De nouveaux produits
Une démarche permanente d’amélioration de la qualité
des PSL, mais aussi de leur transformation pour
répondre à des besoins précis anime l’ensemble des
évolutions.
La mondialisation et les changements climatiques sont
à l’origine de l’émergence d’agents infectieux, dont il
faut, pour ceux transmissibles par la transfusion tenir
compte dans la sélection des donneurs : Chikungunya,
West Nile Virus, Dengue, Zika sont autant d’arboviroses
pour lesquelles des mesures ont dû être prises, soit
du fait d’épidémies en France et dans les DOM, soit
pour prévenir la transmission transfusionnelle de cas
d’importation liés aux voyages. L’inactivation des
pathogènes dans les CGR est en développement. Le
bénéfice/risque versus le cout de ce procédé devra être
évalué.
D’autres développements concernent une meilleure
conservation des globules rouges, via la désoxygénation
des CGR, en abaissant à 20% la saturation en oxygène.
En effet, le stress oxydatif entraîne des lésions de
stockage des GR de CGR, qui altèrent leur durée de
vie in vivo. Ce produit devrait permettre un meilleur
rendement transfusionnel et présenter donc un réel
intérêt pour les patients transfusés chroniques (SMD,
thalassémies, drépanocytose), permettant notamment
d’augmenter le délai entre 2 épisodes transfusionnels(7).
Il faut de plus citer dans les nouveaux produits, les
mélanges de concentrés de granuleux issus de sang
total qui pourraient remplacer les concentrés de
granuleux d’aphérèse. La transfusion de granuleux
représente en France 300 transfusions/an, avec 80%
des indications chez des patients aplasiques avec
infection non maitrisée, le plus souvent des tissus
mous (cellulite), et 20% des indications concernent
les granulomatoses septiques, et les agranulocytoses
toxiques ou fonctionnelles avec infection non maitrisée.
Une alternative aux CGA a dû être développée, car
d’une part des médicaments et molécules hors AMM
sont utilisés chez les donneurs, et d’autre part, le
prélèvement de CGA d’aphérèse présente une logistique
extrêmement lourde, et peu réactive. Le produit en
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développement est constitué de granuleux issus d’une
vingtaine de couches leuco plaquettaires de sang total(8).
Si les granuleux sont fonctionnellement équivalents
à ceux d’un CGA, ce nouveau produit, autorisé par
l’ANSM, devra cependant faire l’objet d’une vigilance
particulière sur le plan des compatibilités des groupes
sanguins, mais aussi HLA.
Enfin, le graal, en technologie transfusionnelle est de
pouvoir produire des GR et des plaquettes universelles,
in vitro, à partir de cellules souches hématopoïétiques,
d’iPS ou de lignées immortalisées. Si certains principes

sont actuellement au point, avec preuve de concept,
l’étape d’industrialisation et de production à grande
échelle n’a pas encore été franchie, et constitue donc
un réel défi(9).
En conclusion, la transfusion demeure un support
fondamental en hématologie pour les chimiothérapies
lourdes, les greffes de CSH, mais aussi toutes les
nouvelles thérapeutiques, telles les CAR-T cell, et c’est
de plus un traitement indispensable pour un certain
nombre d’hémoglobinopathies.
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