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Le programme de CARETM (Communauté. Académique. Recherche. Éducation) a présenté 
la Conférence canadienne sur l’hématologie – Montréal, QC (CCH-QC 2019) le 12 avril 2019 à 
Montréal.

Les présentateurs chevronnés provenaient de plusieurs institutions d’enseignement et 
de recherches du Québec. Des sujets à la fine pointe de l’actualité, relatifs au domaine de 
l’hématologie, dont le lymphome, la leucémie et la dyscrasie plasmocytaire lymphome, la 
leucémie, les troubles myéloprolifératifs, la dyscrasie plasmocytaire et des troubles bénins 
rares, ont été présentés.

Ce rapport résume ces présentations données par des spécialistes québécois de premier 
plan en hématologie. Les présidents de conférence étaient Dr Denis-Claude Roy et Dre Luigina 
Mollica, tous deux de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR).

La conférence CCH-QC 2019 a été préparée par le Comité académique de CARETM sur 
l’hématologie en collaboration avec CellCAN.

Ce document présente une version abrégée des présentations de la conférence CCH-QC 2019. Le rapport a été 
initialement écrit en français. Les tableaux et figures ont été insérés dans la langue choisie par chaque présentateur. 
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D I AG N O S T I C ,  S T R AT I F I C AT I O N  D U  R I S Q U E ,  E T  A P P R O C H E S  T H É R A P E U T I Q U E S

D r e  N a t a s h a  S z u b e r

1. MISE À JOUR SUR LA MYÉLOFIBROSE :

Ce résumé est basé sur la présentation de Dre Natasha Szuber à la Conférence CCH-QC.

La myélofibrose (MF), une maladie très hétérogène et complexe, est plutôt mal comprise. Ses pronostics sont souvent réservés. 

MYÉLOFIBROSE PRÉ-FIBROTIQUE VS. THROMBOCYTOSE ESSENTIELLE
En scrutant les critères diagnostiques de la WHO1 sur les MF, on remarque 
que la seule distinction entre la myélofibrose pré-fibrotique et la 
thrombocytose essentielle (TE) en est une pathologique et elle se situe au 
niveau de l’intensité de la fibrose réticuline : la myélofibrose pré-fibrotique 
ne dépasse pas le grade 1 de fibrose tandis que la TE montre des grades 2-3. 

Les autres critères diagnostiques sont plutôt superposables entre ces deux 
maladies. Entre autres critères, les néoplasies myéloïdes autres doivent 
être écartées. Un marqueur clonal doit être présent; la plupart du temps 
ce marqueur étant le JAK2. Parmi les critères mineurs superposables, 
il y a présence d’anémie, de leukostose, une spénomégalie et des LDH 
augmentés.
 
Malgré ces critères, il peut être difficile de faire la distinction entre des deux 
maladies. Pour aider au diagnostic, d’autres critères, tels les taux de DVL et 
de LDE, peuvent venir en aide. Alors que ces taux s’avéreront normaux dans 
le cas d’une TE, ils seront augmentés pour une myélofibrose pré-fibrotique. 
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Avant même de calculer des scores thérapeutiques pour un patient avec 
une myélofibrose, on peut se fier sur certains points cliniques et génétiques 
pour avoir une idée de la gravité de la situation :

Clinique : 

          •  Âge (> 65)
          •  Décompte cellulaire (p. ex. leukostose > 25, anémie < 5, 

transfusiondépendent, thrombopénie)
          •  Symptômes systémiques (p. ex. volume de la rate, se déplace en 

chaise roulante)

(Figure 1). Survie globale 

STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES
La prise en charge de la maladie est dichotomisée entre l’allogreffe et les 
autres options. L’allogreffe demeure la seule approche thérapeutique qui 
peut significativement prolonger la survie des patients. Cependant, les 
taux de mortalité en découlant ne sont pas négligeables, pouvant atteindre 
30 %-50 %. Les autres options (incluant danazol, androgens, thalidomide, 
prednisone, hydrea, ruxolitinib, splenectomy) représentent des options 
palliatives. La toxicité et effets à long terme de ces options palliatives ne 
sont pas toujours connus. 

Le niveau de risque est catégorisé suivant l’algorithme de myélofibrose8  
basé sur la stratification de risque d’après les scores de MIPSS70+ et les 
résultats cliniques. Les patients à haut risque seront dirigés en greffe. Parmi 
ces patients, ceux non éligibles à la greffe pourront être dirigés vers une 
étude clinique ou une médication palliative. Pour les patients à faible risque 
et qui vont bien, on n’intervient pas. Lorsqu’ils deviennent symptomatiques, 
on traite en fonction de ces symptômes, p. ex. anémie, splénomégalie. 

Au niveau des innovations pour la MF, plusieurs études de phase 3 sont 
en cours avec les inhibiteurs JAK (p. ex. ruxolitinib, fedratinib, pacritinib, 
momelotinib),9 les combinaisons de thérapies sont de plus en plus utilisées 
(p. ex. ruxolitinib et buparlicib, ruxolitinib et sonidegib, ruxolitinib et 
panobinostat)10 et des molécules innovatrices sont à l’étude, telles des 
anti-TGF-bêta et immunothérapies.11

CONCLUSIONS
Il y a beaucoup de développement autant pour les outils de scores 
pronostiques que pour les traitements palliatifs pour la MF. De nouvelles 
lignes directrices de la LMC-NMP12 sont disponibles sur les traitements des 
néoplasies myéloprolifératives. 

Génétique :

•   Caryotype
•   Mutations pilotes
•   Mutations additionnelles 

La différence entre les scores pronostiques de la « vieille » et la « nouvelle » 
école est strictement génétique. Tout récemment dans la nouvelle école 
sont arrivés le MIPSS70 (mutation-enhanced international prognostic 
system for transplant-age patients) puis le MIPSS70+ (karyotype-enhanced 
11.1 / IPSSlO),3 MIPSS70+ version 2.04 et le GIPSS (genetically-inspired 
prognostic scoring system).5 Une façon de naviguer à travers tous ces 
scores pronostiques peut se résumer à calculer en parallèle : les scores 
d’IPSS (international prognostic scoring system)6 et de MIPSS70+ au 
diagnostic puis ceux de du DIPSS-plus (dynamic international prognostic 
scoring system plus)7 au cours de l’évolution de la maladie. 

SCORES PRONOSTIQUES
La myélofibrose pré-fibrotique est une maladie redoutable. Publiée 
récemment, une étude rétrospective2 effectuée sur une cinquantaine 
d’années et incluant environ 3 000 patients montre des médianes de survie 
d’environ 4 ans pour une myélofibrose pré-fibrotique comparativement à 
environ 18 ans pour la TE (Figure 1).  

MISE À JOUR SUR LA MYÉLOFIBROSE



0 2

D r e  J u l i e  B e r g e r o n

2. APPROCHE ET TRAITEMENT DE LA LLA EN 2019

Ce résumé est basé sur la présentation de Dre Julie Bergeron à la Conférence CCH-QC.

De nouvelles entités sont définies dans la classification de WHO 2017 en leucémie lymphoblastique aiguë (LLA).13 Entre autres, la LLA « Ph-like » ; une LLA 
qui n’a pas de translocation 9;22 (t 9;22) mais qui a le même profil d’expression (ARN) que les LLA qui ont cette translocation.14 Les patients avec la LLA 
« Ph-like », qui sont principalement de jeunes adultes, ont un mauvais pronostique. Pour la prise en charge de jeunes adultes, les protocoles de traitement 
se divisent en patients moins en forme et patients, que ce soient ceux avec précurseurs B (Ph- ou Ph+) ou précurseurs T.15,16

L’IMPORTANCE DE DOSER L’ASPARAGINASE
Il existe 3 types de traitement à l’asparaginase : native E. coli à courte action (coût moindre), PEGylée (oncaspar) à longue action (plus dispendieuse) et 
le erwinia à très courte action (coût très élevé). Doser l’asparaginase prend son importance entre autres parce qu’il existe des inactivateurs silencieux 
de l’asparaginase, qui est peut-être une forme subclinique d’allergie, chez 10 %-30 % des patients recevant l’asparaginase native E. coli et 3 %-8 % avec 
l’asparaginase PEGylée.15 Aussi, afin de prévenir les effets secondaires potentiels reliés à l’asparaginase (thromboses, pancréatites, allergies / anaphylaxies 
/ œdèmes) il importe de mesurer l’activité enzymatique de la L-asparaginase dans le plasma ou le sérum de patients ayant reçu un traitement à 
l’asparaginase.  Les facteurs de risque incluent le surpoids, la thrombopénie et l’hypoalbuminémie. L’approche pour diminuer la toxicité serait de diminuer 
la dose d’asparaginase et l’augmenter si sous-dosé. 

(Figure 2). Rechute : Nouveaux traitements Blinatumomab et Inotuzumab

CONCLUSIONS
Plusieurs recherches sont en cours. Entre autres études à suivre, une étude de phase 3 où des patients de 30-70 ans (LLA-B Ph(-)) avec maladie résiduelle 
minime (MRD(+)) reçoivent de la chimiothérapie et le blinatumomab et les patients MRD(-) sont randomisés entre chimiothérapie seulement et chimiothéra-
pie + blinatumomab.21  Cette étude, si concluante, permettra de diminuer les concentrations de chimiothérapie nécessaires. 

OPTIONS DE TRAITEMENT
Dans une étude randomisée effectuée en France,17 un traitement au rituximab administré en parallèle à la chimiothérapie a mené à une augmentation 
de la survie sans événement (EFS) (65 % vs. 52 % ; chimiothérapie avec ou sans rituximab) et une survie identique sauf s’il a censure à la greffe (74 % vs. 
63 % à 2 ans). Quelques études rétrospectives ont également montré une amélioration de la survie et des réponses moléculaires par rapport à des contrôles 
historiques.18, 19

Dans les cas de rechutes (Figure 2), le blinatumomab (étude de phase 3 TOWER; taux de RC / RCi en rechute / réfractaire de 44 % vs. 25 % avec chimio)20 
et l’inotuzumab (étude de phase 3 INO-VATE ; taux de RC / RCi en RR de 80 %) ont donné des résultats probants. Pour faire un choix entre ces deux 
traitements, blinatumomab sera privilégié sur le patient négatif à CD22 ou avec des problèmes hépatiques incluant un taux de bilirubine élevé. L’inotuzumab 
sera plus indiqué si le patient à une maladie du système nerveux ou maladie extra-médullaire.

APPROCHE ET TRAITEMENT DE LA LLA EN 2019 
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D r e  Ve r o n i q u e  N a e s s e n s

3. HÉMOGLOBINOPATHIES :

Ce résumé est basé sur la présentation de Dre Veronique Naessens à la Conférence CCH-QC.

On assiste à une effervescence d’avancées thérapeutiques pour le traitement des hémoglobinopathies beta (falciforme / thalassémies).22, 23, 24, 25 Les progrès 
ont été remarquables dans les traitements de l’anémie falciforme, en partant du dépistage néonatal et incluant la prise de pénicilline en prophylaxie, la 
vaccination, la prise d’hydroxyurée et l’amélioration de la sécurité transfusionnelle. 

OPTIONS DE TRAITEMENTS
Hydroxyuree
Hydrea est reconnu comme LE médicament pour le traitement de l’anémie 
falciforme. Ce médicament promeut la formation de l’hémoglobine fœtale 
et diminue le nombre de globules blancs. L’hydroxyurée est associée avec 
un bénéfice de survie chez les patients avec anémie falciforme type SS et S 
beta zéro (Figure 3).26  Depuis 5-10 ans, tous les patients SS et S beta zéro 
reçoivent l’hydrea même s’ils n’ont pas eu d’hospitalisations pour une crise 
de douleur, basé sur les bénéfices reconnus de survie. 

(Figure 3). L’hydroxyuree est associée avec une survie augmentée chez les patients avec anémie 
falciforme type SS
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VERS LE FUTUR
Parmi les cibles thérapeutiques à l’étude, le médicament étantle plus près 
d’une approbation pour un traitement de la crise vaso-occlusive est le 
rivipansel, qui agit comme inhibiteur des pan-selectines. Ce médicament 
est indiqué pour les patients admis à l’hôpital avec une crise vas- occlusive 
simple. 

Présenté à ASH 2018, l’étude de phase 2 HOPE 29 utilisant le crizanlizumab 
a montré que le temps médian pour une 1e et une 2e crise de douleur chez 
les patients atteints d’anémie falciforme était significativement réduit chez 
les patients recevant une dose de 5.0 mg / kg de crizanlizumab par rapport 
aux patients recevant le traitement placébo (4.07 vs. 1.38 mois, P = 0.001 et 
10.32 vs. 5.09 mois, P = 0.02, respectivement).

Par rapport aux thalassémies, également présentée à ASH 2018,30  l’étude de 
phase III BELIEVE a montré que les patients avec la bêta-thalassémie ayant 
reçu un traitement de luspatercept ont expérimenté moins d’inconvénients 
de transfusion par rapport aux patients ayant reçu un traitement placébo. 

La thérapie génique suscite également beaucoup d’intérêt comme 
traitement curatif à la fois pour les thalassémies et l’anémie falciforme. Entre 
autres, une publication de Thompson et al. (2018)31 qui rapporte que, chez 
22 patients avec une bêta-thalassémie sévère, une thérapie génique avec 
LentiGlobin a permis de réduire ou éliminer les transfusions d’érythrocytes 
sur le long terme. 

CONCLUSIONS
En raison du dépistage maintenant disponible, il est probable de voir 
une augmentation de la population atteinte d’hémoglobinopathies beta 
/ thalassémies au Québec durant les années à venir. Également, plus de 
patients venant de diverses origines amèneront une pression accrue sur 
la demande auprès des banques de sang; ces patients doivent bénéficier 
d’un suivi dédié. Une augmentation des références en centres d’expertise 
permettra au Québec de participer aux efforts actuels de thérapies 
curatives.

Transfusions
Les bénéfices de la transfusion se résumes à : corriger l’anémie, 
améliorer la capacité du transport en oxygène, diminuer la proportion 
d’hémoglobine S totale, diminuer d’hémolyse, potentiellement diminuer 
la viscosité sanguine lors d’un échange (érythraphérese) et diminue 
l’érythropoiese d’hémoglobine S.27, 28

Les situations suivantes sont à considérer pour une transfusion

•  Nécessaire à long terme chez les patients ayant subi un AVC et 
certains patients à risque d’AVC

•  En traitement de complications aiguës et sévères, tels le 
syndrome thoracique, AVC, crise hépatique, crise aplasique

•  Ne pas transfuser pour une crise vaso-occlusive simple
•  En prévision de chirurgie à haut risque et risque modéré
•  Selon l’indication, peut être une transfusion simple ou 

échangemanuel vs. aphérèse (érythraphérèse)

HÉMOGLOBINOPATHIES



0 4

D r  J o h n  S t o r r i n g

4. LES SYNDROMES MYÉLODYSPLASIQUES

Ce résumé est basé sur la présentation de Dr John Storring à la Conférence CCH-QC.

Les syndromes myélodysplasiques (MDS) sont les syndromes les plus souvent diagnostiqués dus à une défaillance aquise de la moëlle osseuse. Les MDS 
représentent un groupe hétérogène de différents cancers myéloïdes chroniques. Il s’agit d’un désordre clonal des cellules souche de la moëlle osseuse 
menant à une hématopoïèse inefficace. La mutation cellulaire fait partie intégrante des MDS et leur phénotype est plutôt large.

L’APPROCHE THÉRAPEUTIQUE
La classification la plus récente des MDS32 comprend 3 catégories: grade inférieur, supérieur, ou non-classifié. L’intensité de la MDS dictera le choix du 
traitement (Tableau 1). Tous les patients devraient recevoir des soins de soutien tels un suivi régulier, transfusions, support psychosocial et évaluation de la 
qualité de vie.33  Pour les MDS de faible risque, le but visé sera d’augmenter la qualité de vie avec peu de transfusions et des thérapies facilement gérables 
incluant une faible toxicité. Pour les MDS de haut risque, l’approche thérapeutique vise à modifier l’évolution naturelle de la maladie.

TRAITEMENTS POUR FAIBLE RISQUE TRAITEMENTS POUR HAUT RISQUE

Transfusion de soutien – Chélation du fer
Facteur de croissance – ESAs + GCSF 

Thérapie immunosuppressive

Agents hypométhylants
Chimiothérapie intensive 

Transplantation de moelle osseuse allogénique

(Tableau 1). Approache thérapeutique en fonction de l’intensité de la MDS

MDS FAIBLE RISQUE
L’Étude MEDALIST, une éude de phase 3 effectuée chez des patients avec MDS de faible risque a montré l’efficacité de luspatercept, notamment à rendre 
cette population non-dépendante à la transfusion de globules rouges après 8 semaines (95 % CI : 30.2 – 46.1 pour luspatercept vs. placebo 6.5 – 22.9 pour 
placebo; P < 0.0001) (Figure 4). 

(Figure 4). Probabilité de maintenance RBG-TI — Étude MEDALIST

MDS HAUT RISQUE
Le Tableau 2 montre des données de survie globale provenant d’études de phase 3 effectuées dans une population de patients avec MDS de haut risque 
traités avec des agents hypométhylants.

HYPOMETHYLATING 
AGENT

STUDY N DOSE OVERALL SURVIVAL (MONTHS)

DECITABINE

Survival Study 
(Decitabine Plus BSC vs BSC)34

17 15 mg / m2 /  (3hrs q8hrs) 3d IV q 6 weeks 14.0 vs 14.9
P = 0.636

EORTC-06011
(Low-Dose Decitabine vs Best Supportive Care) 35

233 15 mg / m2 /  (3hrs q8hrs) 3d IV q 6 weeks 10.1 vs 8.5
P = 0.38

AZACITIDINE

CALBG 9221
(Azacitidine vs Supportive Care) 36

191 75 mg / m2 / d SC X 7 days every 28 d x 4 cycles 20 vs 14, P = 0.1;
Landmark- 24 vs 17, P = 0.03

AZA-001 
(Azacitidine vs Conventional Care) 37

358 75 mg / m2 / d SC X 7 days every 28 d x 4 cycles 24.5 vs 15.0
P = 0.0001

(Tableau 2). Survie globale rapportée dans des études de phase 3 utilisant des agents hypométhylants pour le traitement de MDS à haut risque

LES SYNDROMES MYÉLODYSPLASIQUES 
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PATIENT CYTOGENETICS MOLECULAR SALVAGE VEN DOSE 
(MG)

CHEMOTHERAPY BEST 
RESPONSE

CYCLES TO 
RESPOND

TOTAL 
CYCLES 

76 F Inv(16) CBFB-MYH11 2 800 Azacitidine CRi 1 4

74 M Adverse ASXL1, RUNX1, TET2, TP53 5 400 Decitabine MLFS 1 1

60 F Diploid CEBPA 6 100 Decitabine MLFS 1 2

51 F Adverse RUNX1, TP53 6 100 Decitabine MLFS 1 4

73 M Intermediate IDH2, IZKF2 5 100 LDAC CRi 1 2

72 M Diploid IDH1, IDH2, RUNX1 2 200 Azacitidine CR 1 2

40 M Intermediate IDH2 1 100 Azacitidine MLFS 1 2

63 M Adverse RUNX1 2 100 Decitabine CR 1 2

58 M Diploid None 2 400 Decitabine CRi 1 2

(Tableau 3). Réponse post-HMA de traitement HMA + venetoclax

CONCLUSIONS
Les MDS demeurent des maladies hétérogènes caractérisées par l’acquisition de changements mutationnels somatiques et dont les traitements varient 
en fonction de l’intensité de la maladie. Davantage de recherches sont nécessaires pour fournir des options de traitement optimales aux patients de haut 
risque.

Entre autres agents à considérer, une combinaison venetoclax / HMA a donné des résultats intéressants en relation avec la prévention de la rechute 
(Tableau 3).38  Les réponses surviennent rapidement, cependant elles peuvent être de courtes durées.

LES SYNDROMES MYÉLODYSPLASIQUES 

DANS L’ÉTUDE RESONATE-2, LA 
SUPÉRIORITÉ DE L’IBRUTINIB (420 

DIE) A ÉTÉ MONTRÉE POUR LA SURVIE 
SANS PROGRESSION ET LA SURVIE 

GLOBALE VS. CHLORAMBUCIL (0.5-0.8 
MG / KG J1 ET J15 q MOIS) CHEZ 
269 PATIENTS DE ≥ 65 ANS SANS 

DÉLÉTION 17p (FIGURE 5).
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(Figure 5). Taux de survie -
Étude RESONATE 2

D r e  L u i g i n a  M o l l i c a

5. LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE

Ce résumé est basé sur la présentation de Dre Luigina Mollica à la Conférence CCH-QC.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS PRONOSTIQUES
Les principaux éléments pronostiques sont : les stade (Rai et / ou Binet), 
B2-microglobuline et les anomalies cytogénétiques (Tableau 4).39  À retenir, 
si un FISH est effectué chez tous les patients qui doivent avoir un traitement 
de 1e ligne: ~20 % vont avoir une délétion 11q et ~5-7 % vont avoir une délétion 
17p. Aussi, une mutation du gène TP53 peut être retrouvée au diagnostic 
chez 5 % des patients sans délétion 17p (non effectué routinement au 
Québec).40

TRAITEMENT DE PREMIÈRE LIGNE
Pour les patients « GO GO », le FCR est meilleur mais s’avère plus toxique. Le 
statut IgVH influence les résultats des deux régimes (mais n’aide pas à choisir 
entre les deux).44 Pour les patients dits « SLOW GO », le o-chlorambucil 
montre avantage de survie par rapport à chlorambucil et il montre 
avantage de survie sans progression (PFS) par rapport à r-chlorambucil et 
chlorambucil.45, 46

Dans l’étude RESONATE-2,47 la supériorité de l’ibrutinib (420 die) a été 
montrée pour la survie sans progression et la survie globale vs. chlorambucil 
(0.5 - 0.8 mg / kg J1 et J15 q mois) chez 269 patients de ≥  65 ans sans 
délétion 17p (Figure 5).

TROUVILLE AU FISH SURVIE MÉDIANE (MOIS)

Délétion 13q 133

Trisomie 12 114

Aucune 111

Délétion 11q 79

Délétion 17p 32

(Tableau 4). Anomalies cytogénétiques (Figure 6). PFS étude ALLIANCE (A041202)

TRAITEMENT DE LA RECHUTE OU DE LA RÉCIDIVE
Le traitement de la rechute ou de la récidive se distingue par la délétion 17p. 
Concernant l’ajout de rituximab au ibrutinib, une étude récente50 effectuée 
chez des  patients soit en 1e ligne (n = 104) ou en rechute (n = 104) a montré 
que le rituximab aide à éliminer plus rapidement la lymphocytose, mais ne 
change ni la PFS ni la survie globale. 

L’étude MURANO,51 comparant le R-venetoclax (venetoclax 400 mg po 
die) au R-bendamustine (R-bendamustine 70 mg / m2 J1 + 2 X 6 cycles), a 
montré une supériorité du venetoclax pour la PFS ni la survie globale après 
un suivi médian de 2 ans (Figure 7).

(Figure 7). Résultats d’efficacité – Étude MURANO

Également important à mesurer est le statut mutationnel IgVH41, 42. 
Une mutation est considérée si  <  98 % homologie (non muté si  ≥ 98 % 
homologie). Une proportion d’environ 60 % des patients seront mutés et 
40 % seront non mutés. Pour déterminer le risque, le ‘CLL-International 
Prognostic Index (CLL_IPI)’ différenciera le niveau en bas, intermédiaire, 
haut et très haut risque .43 

Comparant BR vs. ibrutinib vs. R-ibrutinib (avec un possible cross-over de 
BR vers ibrutinib), l’étude ALLIANCE (A041202),48, 49 incluant 547 patients 
≥ 65 ans et Cl Creat ≥ 40 mL / min, le PFS médian a été de 41 mois BR et n’a 
pas été atteint avec ibrutinib ou R-ibrutinib. À deux ans, PFS était : 74 % BR, 
87 % ibrutinib, 88 % R-ibrutinib.

LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE 
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(Figure 8). Taux de clairance de la maladie minime résiduelle – Étude MURANO

Le venetoclax a également donné des résultats probants pour éliminer la 
maladie minime résiduelle (Figure 8).51 Pour la toxicité, outre le potentiel 
de lyse tumorale, la neutropénie est un peu plus fréquente avec venetoclax 
(57.7 %) que bendamustine (38.8 %).

Une étude comparant un traitement de R-idelalisib au rituxan seul52 
a démontré une supériorité de la combinaison R-idelalisib. Les effets 
secondaires rapportés ont été des pneumonites (4 % ; grade ≥ 3 : 0), des 
diarrhées (3 % SAEs ; grade ≥ 3 : 0 et 19 % Aes ; grade ≥ 3 : 4 %) et une 
augmentation de AST / ALT (35 % ; grade ≥ 3 : 5 %).

Pour l’option de greffe, seuls les patients à haut risque sont considérés. Ils 
sont d’abord traités avec un inhibiteur de tyrosine kinase (ITK) ; le traitement 
continue si le patient répond bien.

LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE 
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6. GAMMAPATHIES MONOCLONALES DE SIGNIFICATION CLINIQUE

Ce résumé est basé sur la présentation de Dr Richard LeBlanc à la Conférence CCH-QC.

(Figure 9). Survie de patients atteints de MGUS avec ou sans suivi

LES MGCS ET CONSÉQUENCES CLINIQUES DOMINANTES
La MGCS est une maladie potentiellement systémique avec un 
tropisme tissulaire variable pour chaque patient incluant des atteintes 
musculosquelettiques, rénales, cutanés, microangiopathiques, cardiaques, 
et hépatiques de même que des neuropathies périphériques. 

Les conséquences cliniques prédominantes sonts les MGRS (reins), 
MGNS (nerfs), MGBS (os) et MGDS (peau). Le rein semble l’organe le plus 
fréquemment atteint. La principale explication est qu’il est l’organe avec 
le plus grand débit cardiaque (avec le poumon). Également, le rein offrirait 
un micro-environnement favorable à la déposition et précipitation (avec 
pH et concentration d’électrolytes pouvant rendre les immunoglobulines 
monoclonales plus toxiques).

Les gammopathies monoclonales de signification clinique (MGCS) sont 
relativement peu discutées mais pas moins fréquentes. En plus de toucher 
l’hématologie, ces maladies touchent la médecine familiale, médecine 
interne, neurologie, néphrologie, dermatologie et rheumatologie. 

Les gammapathies monoclonales de signification indéterminée (MGUS) 
sont fréquentes, avec une incidence estimée à 4 % des prélèvements 
sanguins d’une population de ≥ 50 ans. Ces maladies sont généralement 
asymptomatiques mais une neuropathie périphérique peut survenir. Les 
critères diagnostiques des MGUS sont :

•  Pic monoclonal dans le sang < 30 g / L et BJ < 500 mg / jour et
•  Plasmocytose médullaire clonale de < 10 % et
•  Pas d’atteinte d’organe cible et
•  Absence de pathologie associée à un pic monoclonal

L’importance du suivi pour les patients avec MGUS a été démontré dans 
deux publications53, 54 montrant une survie supérieure de patients faisant 
l’objet de suivi (Figure 9). 

MGRS
La MGRS est définie comme une maladie clonale « proliférative » de 
lymphocytes B ou plasmocytes avec production d’immunoglobulines 
monoclonales néphrotoxiques qui ne rencontre pas la définition des autres 
entités de dyscrasies plasmocytaires ou syndromes lymphoprolifératifs 
symptomatiques qui nécessiteraient un traitement en dehors de l’atteinte 
rénale. 

L’approche thérapeutique de la MGRS nécessite une collaboration entre le 
pathologiste-néphrologue et l’hématologue. Les thérapies immunosuppres-
sives traditionnelles sont généralement inefficaces pour prévenir la 
détérioration rénale. Le traitement n’est pas basé sur l’histologie mais sur la 
nature du clone responsable de l’insulte rénale (isotype IgG, IgA ou chaînes 
légères, dans la majorité des cas ; ou isotype IgM). Les traitements semblent 
être plus efficaces pour la récupération ou tout au moins la stabilisation de la 
détérioration de la fonction rénale si proposés précocement dans l’évolution 
de la maladie. 

Les agents utiles au traitement de la MGRS sont : agents alkylants 
(cyclophosphamide > melphalan et bendamustine ; non recommandée 
ClCr < 30), inhibiteur des protéasomes (bortezomib ; pas d’ajustement, 
carfilzomib ; pas d’ajustement), ImiDs (thalidomide ; pas d’ajustement, 
lenalidomide ; ajustement, pomalidomide ; peu d’ajustement) et 
anticorps monoclonaux (rituximab; pas d’ajustement, daratumumab ; pas 
d’ajustement ≥ 15 cc / mL). Quoiqu’il y ait peu de littérature en ce sens, une 
autre approche possible est une haute dose de chimiothérapie suivie d’une 
autogreffe de cellules souches hématopoïétiques (melphalan 200 mg / m2  

vs. 140 mg / m2).

La greffe rénale est considérée si les deux conditions suivantes sont 
rencontrées :

          •  Maladie mesurable → il existe des primairement ou 
secondairement réfractaires et lorsque le traitement est 
cessé, il faut connaître le moment de la re-progression pour 
reprendre les traitements et préserver le greffon rénal. 

          •  VGPR ou mieux avec le traitement → pour la survie du greffon
                    •  Les patients qui obtiennent une CR ont une survie rénale 

du greffon prolongée55

MGNS
Les MGNS représentent un spectre de neuropathies avec MGUS (amyloïdose, 
neuropathies périphériques à IgM, cryoglobulinémie, POEMS [Polyneuropa-
thy, Organomegaly, Endocrinopathy, Monoclonal protein, Skin changes]). 

L’approche thérapeutique consiste à traiter les neuropathies, par exemple 
avec gabapentin, pregabalin, amytriptyline, duloxetine, valproate, tramadol, 
venlafaxine. Peu d’études existent sur les traitements et les résultats sont peu 
intéressants. En l’absence de maladie plasmocytaire distincte, les options 
de traitements sont : IVIG (bénéfices modestes tant IgM que IgG, début 
d’action rapide, traitements au long cours nécessaire), corticostéroïdes 
(souvent non utilisés seuls, toxicité rapportée), plasmaphérèse (bénéfices 
incertains mais semble plus efficace IgG / IgA que IgM, traitements au 
long cours nécessaire), rituximab (prometteur : 1 / 3 avec bonne réponse) 
et immunosuppresseurs (Décevant : chlorambucil, cyclophosphamide, 
fludarabine).

GAMMAPATHIES MONOCLONALES DE SIGNIFICATION CLINIQUE 



CONCLUSIONS
Les MGCS concerne non seulement les hématologues mais aussi les 
médecins de première ligne de même que les neurologues, néphrologues et 
hématologues. Particulièrement pour les MGRS, et probablement pour les 
MGNS, il y a modification de l’évolution et de la survie rénale. Pour la MGRS, 
la biopsie rénale est d’une importance centrale ; il vaut mieux connaître le 
diagnostic de MGRS plus tôt que tard dans l’évolution de la maladie alors 
que les séquelles deviennent irréversibles.

0 9

(Figure 10). PFS des patients MGUS vs. MGRS

Au niveau pronostique, il y a risque de progression du MGRS en dyscrasie 
plasmocytaire plus maligne. Une étude de Steiner et al. (2018)56 a montré 
Temps médian à la progression de 23 ans pour MGUS versus 18,8 ans pour 
MGRS (MGUS 8,8 / 1000-années et MGRS 30,6 / 1000-années) (Figure 10). 

GAMMAPATHIES MONOCLONALES DE SIGNIFICATION CLINIQUE 
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(Tableau 6). Options de traitement par déficit
*PFC option pour tous

1 0

D r e  S t é p h a n i e  C l o u t i e r

7. TOUR D’HORIZON DES COAGULOPATHIES CONGÉNITALES 

Ce résumé est basé sur la présentation de Dre Stéphanie Cloutier à la Conférence CCH-QC.

Un patient peut être déficient en n’importe quel facteur de coagulation. Le seul qui ne fait pas saigner est un déficit de facteur XII. Les déficits les plus 
fréquents sont : Von Willebrand - Hémophilie A et B (déficit des facteurs VIII et IX). Les autres déficits représentent que 3 %-5 % des cas. On ne dispose pas 

de données prospectives pour ces déficits rares mais des registres de patients, principalement européens, existent. 

CRITÈRES DE SÉVÉRITÉ
Pour l’hémophilie A et B, les critères sont bien définis et reconnus (sévère : moins de 1 % ; modérée : 1 % à 5 % et légère : plus de 5 %). Pour les coagulopathies 
rares, puisque le risque de saignement est propre à chaque déficit, ces critères ne peuvent être extrapolées. De même, la corrélation entre le taux de 
facteur mesuré et la sévérité des saignements peut varier d’un patient à l’autre. Pour ces patients, l’historique familiale s’avère importante. Publié en 2012, 
le registre European Net of Rare Bleeding Disorders (EN-RBD)57 montre les résultats d’environ 600 patients. Un défi s’ajoutant à la variabilité de la sévérité 
de saignement réside dans la mesure des taux de facteurs, qui varient selon les réactifs et les analyseurs. 

Un consensus,58 incluant plusieurs registres (EN-RBD, UKHCDO, NARBDR et Indian registry) a été publié en 2012, donnant les concentrations de facteurs 
pour les cas sévères, modérés et faible (Tableau 5).

COAGULANT FACTOR
LABORATORY PHENOTYPE

COAGULANT ACTIVITY

SEVERE MODERATE MILD

Fibrinogen Undetectable clot 0.1 - 1 g L-1 > 1 g L-1

FII Undetectable activity ≤ 10 % > 10 %

FV Undetectable activity < 10 % ≥ 10 %

FV + FVIII < 20 % 20 % - 40 % > 40 %

FVII < 10 % 10 % - 20 % > 20 %

FX < 10 % 10 % - 40 % > 40 %

FXIII Undetectable activity < 30 % ≥ 30 %

(Tableau 5). Consensus de plusieurs registres européens

DÉFICIT OPTIONS DE TRAITEMENTS* PARTICULARITÉS

Fibrinogène Concentré plasmatique spécifique
Cryos

200 mg par sac (HQ 2016)

Facteur II Complexe prothrombinique

Facteur V PFC
Présent dans granules plaquettes

Facteur VII Concentré spécifique plasmatique
Concentré spécifique recombinant activé

Risque de thrombose

Facteur X Concentré spécifique plasmatique
Complexe prothrombinique

Facteur XI PFC
Concentré spécifique plasmatique

Risque élevé thrombose

Facteur XIII Concentré spécifique plasmatique
Concentré spécifique recombinant 

Cryos

Pour déficit ss-unité A seulement

LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS DE COAGULATION DISPONIBLES AU QUÉBEC
Les options de traitement reconnues pour chaque déficit sont résumées au Tableau 6.

TOUR D’HORIZON DES COAGULOPATHIES CONGÉNITALES 



Du côté des nouveautés pour l’hémophilie A, l’emicizumab (Hemlibra®) est un Ac monoclonal bispécifique, humanisé, différent du F VIII humain mais qui 
fonctionne bien (Tableau 7). On rapporte cependant des cas de décès par des MAT. Son principal avantage est l’administration sous-cutanée. L’emicizumab 
est présentement en évaluation à l’INESSS.

ÉTUDE POPULATION ADMINISTRATION POPULATION RÉSULTAT (ABR)

HAVEN-1 HA avec inhibiteur 
≥ 12 ans

Q 1 sem Tx demande BPA B – Pas 23.3

A – Emcicizumab 2.9
Diminution 87 %

Prophylaxie BPA C – Emicizumab
Diminution 79 %

HAVEN-2 HA avec inhibiteur
< 12 ans

Q 1 sem Cohorte
Tx demande ou Prophylaxie BPA

Prophylaxie avant Emic 17.2
0.2

HAVEN-3 HA sans inhibiteur 
≥ 12 ans

Q 1 vs 2 sem Tx demande VIII C – Pas Emic 38.2

A – Emic q 1 sem 1.5

B – Emic q 2 sem 1.3

Prophylaxie VIII D – Emi q 1 sem
Diminution 68 %

HAVEN-4 HA ± inhibiteur 
≥ 12 ans

Q 4 sem Cohorte
Tx demande ou Prophylaxie VIII ou BPA

2.4

(Tableau 7). Études phase 3 sur l’emicizumab

Fitusiran et concizumab sont deux autres molécules à l’étude dont le principe repose sur un blocage de voies menant à la coagulopathie : le fitusan vise à 
diminuer le taux AT par diminution production hépatocytes et le concizumab améliore génération de thrombine. 

PRINCIPES DE TRAITEMENT DES COAGULOPATHIES
Tout d’abord, les patients doivent être inscrits dans un centre d’hémophilie pour recevoir un concentré de facteur. Pour les patients susceptibles de recevoir 
des concentrés, une réserve à domicile peut exister ou bien une réserve est disponible à la banque de sang de leur centre hospitalier local. Les instructions 
générales de traitement en fonction du type de saignement sont inscrites sur une carte de traitement. 

Les décisions thérapeutiques varieront selon :  la sévérité du saignement, le taux de base en facteur du patient, la récupération et la ½ vie des concentrés 
et la notion pic / creux. 

CONCLUSIONS
Le 17 avril est la journée mondiale de l’hémophilie. Des activités reliées à l’hémophilie se déroulent habituellement dans les établissements hospitaliers à 
cette occasion.

1 1 TOUR D’HORIZON DES COAGULOPATHIES CONGÉNITALES 

DU CÔTÉ DES NOUVEAUTÉS POUR 
L’HÉMOPHILIE A, L’EMICIZUMAB (HEMLIBRA®) 

EST UN Ac MONOCLONAL BISPÉCIFIQUE, 
HUMANISÉ, DIFFÉRENT DU F VIII HUMAIN MAIS 

QUI FONCTIONNE BIEN (TABLEAU 7).
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D r e  É m i l i e  L e m i e u x- B l a n c h a r d

Ce résumé est basé sur la présentation de Dre Émilie Lemieux-Blanchard à la Conférence CCH-QC.

Le myélome multiple devient de plus en plus complexe, non pas dans le diagnostic mais pour lle choix des traitements. Le pronostic des patients ne cesse 
de s’améliorer ; la survie relative à 5 ans a passé de 34 % en 1999-2001 à 51 % en 2007-2013.59, 60

8. TRAITEMENT DU MYÉLOME MULTIPLE AU QUÉBEC EN 2019 :

1 2

TRAITEMENTS DE 1E LIGNE POUR LES PATIENTS ÉLIGIBLES À LA GREFFE
Pour les patients éligibles à la greffe, la stratégie jumelant l’autogreffe et la 
maintenance continue d’offrir la meilleure survie sans progression (PFS) en 
première ligne. L’impact sur la survie globale (OS) reste à confirmer. Deux 
études ont été réalisées :61 

1. EMN02 :
• En intention de traitement : SSP médiane greffe vs. VMP 

(bortezomib (Velcade®) + melphalan + prednisone) : non atteinte vs 
44 mois

• Pas de différence de survie globale pour l’instant
• SAUF Haut risque cytogénétique* et stade R-ISS II-III pèsent lourd 

dans la balance statistique : 2e AutoGMO ↑ SSP et la SG

2. STaMINA
•  Publiée récemment
•  La 2e autogreffe et la consolidation n’ont pas impact sur PFS et OS 

(F / U 38 mois), même pour les pts avec cytogénétique haut risque

Traitement de maintenance
En ce qui concerne la maintenance62, 63 une méta-analyse a montré qu’avec 
le lénalidomide, la PFS était de 52.8 mois vs. 23.5 mois pour le placebo et la 
OS de 79 mois vs. 86 mois, respectivement. Cependant, les résultats n’ont 
pas montré d’amélioration dans le groupe cytogénétique à haut risque. 
Pour le groupe cytogénétique à haut risque, le bortezomib, utilisé dans une 
étude avec patients del17p, a montré un avantage avec une PFS de 22 mois 
vs. 12 mois, même si l’objective de OS a été non atteint vs. 24 mois (F / U 
96 mois). Récemment, une étude utilisant l’ixazomib a démontré une bonne 
tolérabilité cependant, l’avantage d’efficacité n’a pas été démontré (sur 24 
mois, PFS de 26.5 mois vs. placebo 23.1 mois). L’ixazomib serait une option 
pour les patients intolérants au lénalidomide et bortezomib. 

TRAITEMENTS DE 1E LIGNE POUR LES PATIENTS NON ÉLIGIBLES À LA 
GREFFE
Pour les patients non éligibles à la greffe, les combinaisons de traitements 
utiles se précisent avec le temps. Trois études randomisées ont été 
complétées (VMP, Rd, RVd).64, 65  Cependant, le traitement le plus utilisé fait 
suite à une étude de phase 2 (CyBorD). Si on compare l’efficacité de CyBorD 
vs. VMP et VD, on remarque entre autres une meilleure survie avec CyBorD 
(Tableau 8).66 

CyBorD VMP VD

Survie globale médiane (mois) 38 43 37.4

PFS médian (mois)* 22.4 17.5 10

PFS 2 médian (mois) 38 31 31

LA RECHUTE
Pour la rechute, la principale question demeure comment planifier les lignes. 
La multiplication des combinaisons rend complexe cette planification. Le 
Tableau 9 montre les données de PFS selon le moment d’utilisation.67, 68

ÉTUDE TRAITEMENT
1e LIGNE

PFS 
(MOIS)

≥ 2e LIGNES
PFS 

(MOIS)

POLLUX
3 ans F / U

D-Rd
Rd

NA
19.6

NA
18.5

CASTOR
2 ans

D-Vd
Vd

27.0
7.9

9.8
6.3

ENDEAVOUR Kd56
Vd

22.2
10.2

14.9
8.4

ASPIRE KRd
Rd

29.6
17.6

25.8
16.7

(Tableau 9). PFS selon le moment d’utilisation

(Tableau 8). Données d’efficacité pour les traitements de 1e ligne pour les patients non éligibles 
à la greffe
* : Significatif

CONCEPT À SURVEILLER
Pour surveiller la maladie résiduelle minime (MRD)69 2 modes de médullaires 
ont été développés : le next Generation Sequencing (NGS) : par PCR, 10-5 

ad 10-6, et le flux cytométrie : 10-4 ad 10-5. Au niveau MRD extra-médullaire, 
le PET-scan peut être utilisé. Cependant pour l’instant ce sont des outils 
pronostics; ils ne sont pas encore utilisés pour décision clinique. 

Comme cible de plusieurs nouveaux agents, il y a mAb : GSK2857916, 
CAR-T : Chimeric Antigen Receptor T-cell et BiTE : Bispecific T-cell Engager, 
CD3 +protéine cible. Avec le temps cependant il peut y avoir perte du B-cell 
maturation antigen (BCMA) à long terme. Leur coût demeure un frein à leur 
utilisation pour le moment. 

CONCLUSIONS
Pour les options de traitement du myélome multiple, les combinaisons 
triplets se multiplient. Pour optimiser les chances de succès, l’important est 
d’exposer les patients à plusieurs molécules. D’autres combinaisons seront 
également accessibles aux patients dans le futur. 

TRAITEMENT DU MYÉLOME MULTIPLE AU QUÉBEC EN 2019
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D r e  I s a b e l l e  F l e u r y

9. CAR-T CELLS :

Ce résumé est basé sur la présentation de Dre Isabelle Fleury à la Conférence CCH-QC.

CE QUE SONT LES CAR-T
La particularité des lymphocytes T avec récepteurs antigéniques chimériques (CAR-T) se résument à : lymphocytes polyclonaux, cible unique, reconnaissance 
de l’antigène sans présentation par le complexe majeur d’histocompatibilité et activation sans besoin de co-facteur. On compare une CAR-T à une cellule 
armée, prête détruire à lorsqu’elle reconnait son antigène. 

Le mécanisme d’action des CAR-T repose surtout sur l’apoptose pour la destruction des cellules70, 71  Dépendamment des études en cours, la posologie 
variera selon le poids du patient, ou non, dépendamment du CAR-T. Aussi, il importe de reconnaître qu’il existe des variations entre autres reliées aux 
étapes de production des CAR-T.71, 72

Visant les interleukines 6 (IL-6), les anti-IL-6, tels le tocilizumab et siltuximab, sont utilisés pour le traitement du lymphome non-hodgkinien diffus à grandes 
cellules B. Par contre, la littérature manque pour montrer que l’administration anti-IL-6 nuit à l’efficacité et s’il y a persistance CAR-T.73  

NEUROTOXICITÉ
Les symptômes de neurotoxicité reliés aux CAR-T peuvent s’avérer très divers et subtils, tels une difficulté d’attention, aphasie d’expression d’intensité 
progressive, apraxie, dysgraphie, troubles cognitifs non spécifiques, tremblements, faiblesse motrice, convulsions et œdème cérébral.74, 75

Les facteurs de risques reconnus sont : un jeune âge, une lymphodéplétion à base de fludarabine, un dosage élevé de CAR-T ou pic expansion de CAR-T 
plus élevé, un fardeau tumoral élevé, une CRS sévère et / ou précoce et les cytopénies et / ou marqueurs de CIVD.

UTILISATION POUR LE TRAITEMENT DU LYMPHOME NON-HODGKINIEN DIFFUS À GRANDES CELLULES B
Pour les patients atteints du lymphome non-hodgkinien diffus à grandes cellules B, la survie est d’environ 20 %.76 Les CAR-T utilisés dans les études 
cliniques sont le KTE-C19 (Axicabtagene ciloleucel, Yescarta) CTL019 (Tisagenlecleucel, Kymriah) et JCAR017 (JCAR017, Liso-cel)70, 77 (Tableau 10). 

CAR

Axicabtagene ciloleucel Tisagenlecleucel JCAR017

ÉTUDE

Phase II : ZUMA-178 Phase II : JULIET79 Phase I : TRANSCEN80

RÉSULTATS

•  Suivi médian 27,1 mois
•  58 % RC et 83 % ORR
•  Temps médian à la réponse 1 mo
•  PR ou SD →  CR : médiane < 6 mo
•  Durée médiane de réponse 11,1 mo
•  Durée médiane si CR atteinte : non atteinte
•  2 patients en réponse orientés en alloSCT
•  PFS médian = 5,9 mo
•  OS médian = NR
•  Toxicité :
          •  CRS grade ≥ 3 = 11 %
          •  Neurotoxicité grade ≥ 3 = 32 %
          •  IVIG : 31 %

•  Suivi médian 14 mois
•  40 % RC et 52 % best ORR
•  Durée médiane de réponse : non atteinte
•  Aucune alloSCT
•  RFS 1 an = 65 %
•  OS médian = 12 mois
•  Toxicité :
          •  CRS grade 3-4 = 22 %
          •  Neurotoxicité grade 3-4 = 12 %
          •  IVIG 30 %

•  Suivi médian 6 mois
•  Best ORR 80 %
•  Best CR 55 %
•  Si CR : OS 12 mois : 89 %
•  Toxicité :
          •  CRS grade 3-4 = 1 %
          •  Tous grades CRS : 35 %
          •  Neurotoxicité grade 3-4 = 12 %

CONCLUSIONS
Les CAR-T représente une option émergente pour les patients avec lymphome diffus à grandes cellules B réfractaires. D’autres études sont nécessaires 
pour l’optimisation des traitement et réduction de la toxicité.

(Tableau 10). Résumé des données d’études cliniques sur le CAR-T

Des données hors études cliniques, récemment présentés à ASH 2018, se sont avérées similaires aux résultats de l’étude ZUMA-1.81, 82

CAR-T CELLS
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D r  B e n j a m i n  R i o u x- M a s s é

Ce résumé est basé sur la présentation de Dr Benjamin Rioux-Massé à la Conférence CCH-QC.

Quoiqu’il y ait de nouveaux guides de pratique en transfusion de plaquettes (AABB, 201583; et ASCO, 201884) il faut garder en tête qu’il reste des 
manquements dans la littérature expliquant la mauvaise utilisation des plaquettes.

10. NOUVEAUX GUIDES DE PRATIQUE EN TRANSFUSION DE PLAQUETTES 

GUIDE DE PRATIQUE DE L’AABB (2015)
Publié en 2014, le guide de pratique de l’AABB83 est basé sur une revue de littérature incluant des études randomisées, cliniques et observationnelles 
publiées de l’an 1900 jusqu’à septembre 2014. Les études ayant évaluées la transfusion prophylactique et thérapeutique de plaquettes ont été incluses. 
Les recommandations pertinentes à la transfusion de plaquettes de même que l’évaluation de la littérature s’y rattachant sont présentées au Tableau 11.

RECOMMANDATION LITTÉRATURE

               RECOMMANDATION 1

•  Transfusion prophylactique pour réduire le risque de saignement 
spontané chez les adultes avec thrombopénie hypoproliférative induite 
par un traitement

          •  Patients adultes hospitalisés
          •  Décompte plaquettaire ≤ 10 x 109 / L
          •  1 dose d’aphérèse ou équivalent
•  Qualité des résultats: modérée
•  Robustesse de la recommandation : forte

•  Trois études randomisées contrôlées (n = 1047)
          •  Néoplasie hématologique, chimiothérapie ou GMO 

(auto > allo)
          •  Transfusion prophylactique vs pas de transfusion prophylactique
                    •  Conclusion: transfusion prophylactique (< ou ≤ 10 x 109 / L) supérieur
                    •  Diminution significative des saignements de grade 2 et plus
•  Quatre études randomisées contrôlées (n = 658)
          •  Cible de transfusion < 10 ou < 20 x 109 / L
                    •  2 études LMA et 2 études GMO
          •  Pas de différence significative (saignement grade 2 et plus, mortalité)
•  Quatre études randomisées contrôlées (n = 1132)
          •  Dose de plaquettes (petite, standard, grande)
                    •  Dose d’aphérèse ou équivalent

               RECOMMANDATION 2

•  Transfusion prophylactique de plaquettes pour les patients avant 
l’installation d’un cathéter veineux central électif et plaquettes 
< 20 x 109 / L  

•  Qualité des résultats: basse
•  Robustesse de la recommandation : faible

•  Huit études observationnelles (n = 1311 procédures)
          •  96 % saignements grade 1 et 4 % grade 2
                    •  Compression locale seulement

               RECOMMANDATION 3

•  Transfusion prophylactique de plaquettes pour les patients avant une 
ponction lombaire élective et plaquettes < 50 x 109 / L  

•  Qualité des résultats: très basse
•  Robustesse de la recommandation : faible

•  Sept études observationnelles – adultes et pédiatriques
          •  Pédiatrique: pas de complication hémorragique observé
                    •  199 procédures ≤ 20 x 109 / L 
                    •  742 procédures 21 - 50 x 109 / L
          •  Adulte: pas de complication hémorragique observé
                    •  35 procédures 20 - 30 x 109 / L
                    •  40 procédures 31 - 50 x 109 / L 

               RECOMMANDATION 4

•  Transfusion prophylactique de plaquettes pour les patients avant une 
ponction lombaire élective et plaquettes < 50 x 109 / L    

•  Qualité des résultats: très basse
•  Robustesse de la recommandation : faible

•  Aucune littérature de qualité
•  Une série rétrospective (1987) : transfusion si plaquettes < 50 x 109 / L 
          •  29 chirurgies majeures
          •  24 procédures invasives
                    •  Pas de complications hémorragiques significatives

(Tableau 11). Résumé des recommandations de l’AABB (2015) pertinentes à la transfusion de plaquettes

NOUVEAUX GUIDES DE PRATIQUE EN TRANSFUSION DE PLAQUETTES 



GUIDE DE PRATIQUE DE L’ASCO (2018)
En 2018, l’ASCO a publié une mise à jour du guide de pratique84 datant de 2001. Cette mise à jour est basée sur deux guides de pratique (dont celui de 
l’AABB) et une revue de la littérature de 2014-2016, incluant la leucoréduction, la transfusion et néoplasies solides et la transfusion et thrombopénie sévère 
et stable. Les recommandations pertinentes à la transfusion de plaquettes de même que l’évaluation de la littérature s’y rattachant sont présentées au 
Tableau 12.

RECOMMANDATION LITTÉRATURE

•  Transfusion prophylactique de plaquettes devrait être administrée au lieu d’une transfusion thérapeutique selon le seul préétabli
•  Qualité des résultats : forte
•  Robustesse de la recommandation : forte

•  Type de recommandation: 
factuelle

•  Cible de transfusion prophylactique < 10 x 109 / L pour les patients avec thrombopénie hypoproliférative induite par une thérapie 
pour une néoplasie hématologique. 

          •  Niveau plus élevé peut être envisagé chez des patients avec:
                    •  Saignements, fièvre élevée, hyperleucocytose, chute rapide des plaquettes, anomalies de la coagulation, non hospitalisés
•  Qualité des résultats : forte
•  Robustesse de la recommandation : forte

•  Type de recommandation: 
factuelle

•  Cible de transfusion prophylactique < 10 x 109 / L pour les patients adultes et pédiatriques avec thrombopénie hypoproliférative 
induite par une GMO allogénique

          •  Patients adultes avec thrombopénie hypoproliférative induite par une GMO autologue – transfusion thérapeutique seule dans 
les centres expérimentés   

•  Qualité des résultats : forte
•  Robustesse de la recommandation : modérée

•  Type de recommandation: 
factuelle

•  Patients avec une thrombopénie chronique, stable et sévère (anémie aplasique, smd) peuvent être suivis sans transfusion 
prophylactique et seulement utiliser des transfusions thérapeutiques lors de saignements ou de traitements

          •  Cible / limite ? > 5 - 10 x 109 / L
•  Qualité des résultats : moyenne
•  Robustesse de la recommandation : modérée

•  Type de recommandation: 
consensus informel

•  Cible de transfusion prophylactique < 10 x 109 / L pour les patients avec thrombopénie hypoproliférative induite par la chimiothéra-
pie pour une tumeur solide

          •  Concepts physiologiques 
                    •  Sans facteurs de risques une cible de 5 x 109 / L devrait être sécuritaire basé sur la littérature hématologique
                    •  Facteurs de consommation plaquettaire s’appliquent
                    •  Facteurs reliés à la tumeur
                              •  Anatomiques, lésions secondaires 
                              •  Tumeur nécrotique 
•  Qualité des résultats : basse
•  Robustesse de la recommandation : modérée

•  Type de recommandation: 
consensus informel

•  Cible de transfusion prophylactique 40 - 50 x 109 / L avant une procédure invasive majeure en absence de coagulopathie
•  Cible de transfusion prophylactique < 20 x 109 / L avant une procédure invasive mineure
          •  Cathéter veineux central, aspiration et biopsie de moelle
•  Très peu de données de qualité (aucune étude randomisée prospective) dans la majorité des cas
          •  Majorité des procédures
          •  Différentes cibles de transfusion prophylactique
•  Il est nécessaire d’effectuer un décompte plaquettaire post transfusion
•  Qualité des résultats : basse
•  Robustesse de la recommandation : faible

•  Type de recommandation: 
factuelle

(Tableau 12). Résumé des recommandations de l’ASCO (2018) pertinentes à la transfusion de plaquettes 

CONCLUSIONS
La seule recommandation pour laquelle la littérature est suffisante concerne thrombopénie en prophylaxie : lorsque le niveau < ou ≤ 10 x 109 / L sans 
saignement ou facteurs de risques, les traitements suggérés sont la chimiothérapie (néoplasie solide ou hématologique), autogreffe, allogreffe. De façon 
générale, La littérature de qualité manque sauf pour la transfusion prophylactique pour réduire le risque de saignement spontané chez les adultes avec 
thrombopénie hypoproliférative induite par un traitement. Côté nouveauté, publiée en 2019, une première étude randomisée effectuée sur des bébés 
prématurés de ≤ 34 semaines85 comparant des niveaux plaquettes 25 x 109 / L vs. 50 x 109 / L, a montré un épisode de saignement majeur ou une mortalité 
chez 26 % des nouveaux nés avec un niveau de plaquettes de 50 x 109 / L vs. 19 % pour les nouveaux nés avec un niveau de plaquettes de 25 x 109 / L (P = 0.02).
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