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Le retour du romiplostim dans
la prise en charge des syndromes
myélodysplasiques de bas risque
La thrombocytopénie est présente chez environ 50 % des
patients atteints d’un syndrome myélodysplasique (SMD)
de faible risque selon l’IPSS, et elle est associée à un risque
accru de transformation en leucémie aiguë myéloïde (LAM).
De nombreuses études suggèrent que le romiplostim
pourrait améliorer la thrombocytopénie chez ces sujets.
Cependant, des études de phase II ont été interrompues
en raison d’un excès de blastes et de proportions élevées
de transformation en LAM après le début du traitement.
Dans cette nouvelle étude multicentrique de phase II
conçue spécialement pour analyser le risque de transformation en LAM, 250 patients ont été inclus pour recevoir
soit un placebo soit le romiplostim 1 fois par semaine
pendant 58 semaines. Un suivi de 5 ans était prévu.
Quatre-vingt quatre pour cent des patients inclus ont pu
être suivis pendant 5 ans. À la fin du suivi, 12 % des sujets
du groupe romiplostim, contre 11 % de ceux du groupe
placebo, ont développé une LAM (p = 0,88) ; il n’y a pas de
différence significative non plus concernant le nombre de
patients décédés (p = 0,89).
Malgré les inquiétudes initiales concernant l’augmentation
de la transformation en LAM, ce suivi à long terme a montré
que le traitement par romiplostim n’avait aucun impact
négatif significatif sur la transformation en LAM ou la survie.
Commentaire. Le traitement par romiplostim en monothérapie
montre son efficacité en termes de réduction des transfusions
plaquettaires. Cette étude permet de rassurer la communauté
scientifique sur l’absence de surrisque de transformation en LAM
dans les cas de SMD de bas risque traités par romiplostim. Par
ailleurs, l’utilisation de romiplostim en association avec l’azacitidine, la décitabine et le lénalidomide a été évaluée dans des
études de phase II sur de faibles effectifs. De nouvelles études
seraient nécessaires pour évaluer de manière plus complète la
place du romiplostim en association avec les thérapeutiques
utilisées actuellement pour traiter les SMD de bas risque. Le protocole EUROPE est la suite logique de cette étude.

LDGCB localisés :
la fin du couple R-CHOP14 + radiothérapie
À l’ère du rituximab, l’ajout de la radiothérapie à
l’immunochimiothérapie dans le traitement des lymphomes B diffus à grandes cellules (LDGCB) reste
controversé. Aucune étude prospective n’a été réalisée
pour évaluer la supériorité du couple radiothérapie +
R-CHOP14 et l’apport de la TEP dans l’évaluation de la
réponse au traitement.
Dans ce contexte, le groupe LYSA a conduit un essai
randomisé prospectif multicentrique, entre mai 2005
et juin 2014, comparant R-CHOP14 seul et R-CHOP14
+ radiothérapie dans les LDGCB de stade localisé,
non bulky (masse < 7 cm). Les patients ont reçu 4 ou
6 cycles de R-CHOP tous les 14 jours, suivis ou non par
une radiothérapie IFRT 40 Gy. L’objectif principal de
l’essai était la survie sans progression (SSP). Au total,
334 patients ont été inclus : 165 dans le groupe R-CHOP
seul et 169 dans le groupe R-CHOP + radiothérapie.
Une TEP était réalisée chez tous les patients après
4 cures et à la fin du traitement. Le suivi médian est de
64 mois ; le taux de SSP à 5 ans en intention de traiter
est sans différence significative entre les 2 groupes :
89 % pour le groupe R-CHOP seul et 92 % dans le
groupe R-CHOP + radiothérapie (HR = 0,61 ; p = 0,18).
Le taux de survie globale est aussi identique (92 versus
96 %). Cette étude montre ainsi la non-infériorité de
l’immunochimiothérapie seule dans le traitement des
LDGCB localisés.

T. Chalopin (Tours)
• Lamy T, Damaj G, Soubeyran P al. R-CHOP14 with or without radiotherapy in nonbulky limited-stage diffuse large B-cell lymphoma. Blood
2018;131(2):174-81.
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Commentaire. Cette première étude prospective à l’ère
du rituximab permet de montrer que la radiothérapie
de clôture n’est pas nécessaire dans les LDGCB localisés,
épargnant ainsi une toxicité radique non négligeable. De
plus, elle érige la TEP comme outil primordial de l’évaluation initiale et de la réponse au traitement. Une étude
prospective avec une stratégie standard de R-CHOP21
serait intéressante pour valider l’arrêt de la radiothérapie
dans ce type de LDGCB localisé non bulky (essai LYSA LNH
09-1B en cours).

M. Meunier (Grenoble)
• Kantarjian HM, Fenaux P, Sekeres MA et al. Long-term follow-up for up to 5
years on the risk of leukaemic progression in thrombocytopenic patients with
lower-risk myelodysplastic syndromes treated with romiplostim or placebo in
a randomised double-blind trial. Lancet Haematol 2018 [Epub ahead of print].
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L’essai FIRST représente-t-il
vraiment la ligne d’arrivée
pour l’association
lénalidomide + dexaméthasone ?

L’autogreffe de cellules souches résiste
aux nouveaux traitements du myélome
multiple !

L’association lénalidomide + dexaméthasone (Rd) est un
des standards de traitement du myélome multiple en
première ligne chez les patients non éligibles à l’autogreffe. Ceci découle des résultats de la publication,
en 2014, des résultats de l’analyse intermédiaire de
l’essai de phase III FIRST, qui comparait l’efficacité des
stratégies thérapeutiques suivantes : Rd en continu
jusqu’à progression, 18 cycles de Rd (Rd18) et 12 cycles
de melphalan + prednisone + thalidomide (MPT). Au
total, 1 623 patients ont été randomisés dans cet essai
multicentrique ouvert : 535 dans le groupe Rd, 541 dans
le groupe Rd18 et 547 dans le groupe MPT. L’analyse
intermédiaire a mis en évidence une survie sans progression − qui était le critère de jugement principal de
l’étude − significativement plus longue dans le bras Rd
en continu que dans les bras MPT et Rd18.
Sur un suivi médian de 67 mois, l’analyse finale rapporte
toujours une augmentation significative de la survie
sans progression avec le Rd en continu par rapport
aux groupes MPT (26,0 versus 21,9 mois) [HR = 0,69 ;
IC95 : 0,59-0,79 ; p < 0,000 01] et Rd18, ainsi qu’un bénéfice en survie globale significatif entre Rd en continu et
MPT (59,1 versus 49,1 mois) [HR = 0,78 ; IC95 : 0,67-0,92 ;
p = 0,002 3], mais pas entre Rd en continu et Rd18.
L’incidence des seconds cancers n’était pas augmentée
dans le groupe Rd en continu par rapport aux autres
groupes.
Commentaire. L’analyse finale confirme la supériorité du Rd
sur le MPT. Mais l’absence de bénéfice en survie globale par
rapport au Rd18 laisse un problème entier, celui du choix entre
Rd18 avec éventuel retraitement et Rd jusqu’à progression.
L’utilisation de ce nouveau standard de traitement risque
néanmoins d’être de courte durée, car des essais associant
le Rd à l’ixazomib ou au daratumumab pourraient définir de
nouveaux standards de première ligne chez les sujets non
éligibles à l’autogreffe.

Depuis 20 ans, l’intensification thérapeutique suivie
d’une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques
(ACSH) fait office de standard thérapeutique dans le
myélome multiple nouvellement diagnostiqué. Alors
que son schéma est discuté (unique, en tandem ou avec
consolidation), l’efficacité inédite des combinaisons de
nouveaux agents relance le débat.
Les auteurs de cette méta-analyse ont comparé les
résultats de l’ACSH et des nouvelles combinaisons thérapeutiques. Quatre essais multicentriques randomisés de
phase III ont été sélectionnés, incluant 2 421 patients,
avec des suivis médians de 26 à 52 mois.
La survie sans progression (SSP) était significativement augmentée par l’ACSH (HR = 0,55 ; IC95 : 0,410,74 ; p = 0,004), tandis que la survie globale (SG) était
comparable (HR = 0,76 ; IC95 : 0,42-1,36 ; p = 0,20). Il y
avait une tendance en faveur d’un taux supérieur de
réponse complète après ACSH (HR = 1,27 ; IC95 : 0,971,65 ; p = 0,07), tandis que la toxicité liée à la procédure
restait minime (< 1 %) dans chaque condition.
Les ACSH en tandem ou avec consolidation permettaient une amélioration de la SSP (respectivement
HR = 0,79 ; IC95 : 0,55-0,92 ; p < 0,001 et HR = 0,78 ;
IC95 = 0,54-1,00 ; p = 0,02) par rapport à une ACSH
unique, sans influencer significativement la SG.
Commentaire. À l’ère des nouvelles combinaisons thérapeutiques d’induction, l’ACSH conserve donc une place
importante dans le traitement des sujets atteints de myélome
multiple nouvellement diagnostiqué en conférant un gain
significatif de survie sans événement et sans excès de toxicité. Alors que ce gain semble être accentué par les ACSH en
tandem ou associées à une consolidation, cette stratégie
n’apporte cependant aucun bénéfice en termes de SG.
N. Stocker (Reims)
• Dhakal B, Szabo A, Chhabra S et al. Autologous transplantation for newly
diagnosed multiple myeloma in the era of novel agent induction: a systematic review and meta-analysis. JAMA Oncol 2018 [Epub ahead of print].

M. Belhadj (Paris)
• Facon T, Dimopoulos MA, Dispenzieri A et al. Final analysis of survival
outcomes in the phase 3 FIRST trial of up-front treatment for multiple
myeloma. Blood 2018;131(3):301-10.
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