
 
 

 VEILLE BIBLIOGRAPHIQUE AJI  
         JANVIER 2018 

         BORDEAUX  

1) A pivotal phase III, randomised, placebo-controlled study of belimumab in patients with 
systemic lupus erythematous located in China, Japan and South Korea ; par Guillaume 
VIAL. 

2) Abatacept in the treatment of adult dermatomyositis and polymyositis : a randomised, 
phase IIb treatment delayed-start trial ; par Vivien GUILLOTIN. 

3) Myeloablative Autologous Stem-Cell Transplantation for Severe Sclerodermia ; par 
Thomas PIRES. 

4) Factors associated with the 6-minute walk distance in patients with systemic sclerosis ; 
par Noémie GENSOUS. 
  
5) Rituximab for the Treatment of Adult-Onset IgA Vasculitis (Henoch-Schönlein) ; par 
Noémie GENSOUS. 

6) Effect of Oral Methylprednisolone on Clinical Outcomes in Patients With IgA 
Nephropathy ; par Félix BLAISON. 

7) Effect of procalcitonin-guided antibiotic treatment on mortality in acute respiratory 
infections : a patient level meta-analysis ; par Henry DUPUY. 

8) Early initiation of low-dose hydrocortisone treatment for septic shock inadults : A 
randomized clinical trial ; par Mathilde CARRER. 

9) Zika epidemic: a step towards understanding the infectious causes of microcephaly ? 
par Emilie FOLLENFANT. 

10) Daratumumab plus Bortezomib, Melphalan, and Prednisone for Untreated Myeloma 
(ALCYONE Trial) ; par Victor HEMAR. 

11) Letermovir prophylaxis for CMV in Hematopietic Cell Transplantation ; par Wendy 
JOURDE. 

12) Hemophilia-B Gene Therapy with a High Specific-Activity Factor IX Variant ; par 
Alexandre GUY. 

Coordination et mise en page Laure Barthod 



A pivotal phase III, randomised, placebo-controlled study of belimumab 
in patients with systemic lupus erythematous located in China, Japan 
and South Korea. 
Zhang F et al, Ann Rheum Dis. 2018 Jan 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29295825 

Introduction 
Dans le lupus systémique avec une activité élevée, peu de preuve de bénéfices 
substantiels pour le  traitements conventionnel (corticoïdes, antipaludéens, AINS et 
immunosuppresseurs) et effets secondaires à long terme des corticoïdes. 
Le Belimumab est un anticorps monoclonal anti Blyss autorisé pour les lupus séropositifs 
aux USA et en Europe en association au standard of care. Il a montré sa sécurité et son 
efficacité en phase III avec un effet d'épargne cortisonique suggéré. Le nombre de 
patients d'Asie du Nord Est étant faible dans les précédentes études, l'objectif était 
d'évaluer efficacité et sécurité du Belimumab en add-on dans cette population. 

Méthodes 
Etude en double aveugle dans 49 centres (Chine, Corée du Sud, Japon) randomisant 707 
patients stratifiés sur le SELENA SLEDAI, l'origine, l'hypocomplémentémie entre 2011 et 
2015 : 471 dans le groupe Belimumab 10 mg/kg, 236 dans le groupe placebo. Les 
perfusions en plus du standard of care étaient à J0 J14 J28 puis tous les 28 jours jusqu'à 
la semaine 48. 
Les patients avait un lupus selon l'ACR avec SELENA-SLEDAI ≥ 8 et un traitement par 
plaquenil, corticoides, AINS ou immunosuppresseurs depuis au moins 30 jours. Une 
atteinte sévère du rein ou du SNC était un facteur d'exclusion. 
Le critère principal de jugement était la baisse de 4 points de SELENA SLEDAI (SRI4) à la 
semaine 52. La réponse SRI7, l'épargne cortisonique, la tolérance étaient étudiées 
comme critères secondaires. 

Résultats 
L'amélioration SRI4 à S52 était significativement plus élevée dans le groupe Belimubab 
que dans le groupe placébo (53.8% vs 40.1%  ; OR 1.99 ; p < 0.0001), différence 
observée dès la semaine 12 et maintenue jusqu'à la semaine 52. L'effet diminuait après la 
semaine 52 de M1 (46.2% vs 34.1% ; p = 0.0034) à M11 (13% vs 10% ; p = 0.3118), pas 
de donnée après M11. 
Concernant les critères secondaires, l'amélioration SRI7 à S52 était significativement 
supérieure dans le groupe Belimumab (32.4% vs 23.5% ; OR 1.76 ; P=0.0116). La 
diminution de prednisone chez les patients à au moins 7.5 mg/j était supérieure dans le 
groupe placebo (p = 0.0288). 
Si BILAG A ou B au départ, l'amélioration sous Belimumab se voyait dans les domaines 
général (p = 0.007), rhumatologique (p = 0.008), cutanéomuqueux (p = 0.025), 
hématologique (p = 0.04). 
La tolérance était similaire dans les groupes placebo et Belimumab. 

Conclusion 
Cette 4ème étude pivot sur le Belimumab confirme l'intérêt du Belimumab en add-on chez 
les lupiques séropositifs actifs d'Asie du Nord Est avec notamment épargne cortisonique et 
bon profil de tolérance. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29295825


Synthèse pratique / Critique 
-Validation du Belimimab en add on chez les lupiques séropositives actives d'Asie du Nord 
Est. Intérêt superposable à l'Europe et aux USA, sans particularité génétique ou 
environnementale. 
-Confirmation d'une efficacité du Belimumab avec les limites qu'on lui connait : 
effet modeste (CPJ : SRI4), effet tardif (significativité de différence à partir de 12 semaines 
seulement), effet suspensif (réduction de l'effet à l'arrêt qui est à la limite de la 
significativité à M11). 
-Etude du Belimumab limitée aux lupus non graves :  
La moitié des patients inclus était SELENA SLEDAI ≤ 9, d'inclusion était à 8, le tableau de 
caractéristiques des patients. Pas de donnée sur les formes sévères car critère 
d'exclusion. 
-Bénéfice sur l'épargne cortisonique biaisé : 
Critère secondaire mis en avant par l'étude mais seulement 70% seulement des patients 
étudiés étaient sous antipaludéens à opposer à presque 99% sous corticoïdes. La 
question serait à étudier dans une population « tout plaquenil ». 

————————————————- 

Abatacept in the treatment of adult dermatomyositis and polymyositis: a 
randomised, phase IIb treatment delayed-start trial.  
Tjärnlund et al. Annals of the Rheumatic Diseases. Janvier 2018.  

Cette équipe suédoise nous propose une étude de phase IIb au design un peu particulier 
dit « delayed-start » visant à évaluer l’efficacité d’un traitement par abatacept au cours des 
polymyosites (PM) ou dermatomyosites (DM) réfractaires de l’adulte, après échec d’un 
immunosuppresseur conventionnel.  

Introduction 
PM et DM sont des myopathies inflammatoires chroniques idiopathiques (MII) affectant les 
muscles mais aussi la peau (DM), le poumon, le tube digestif et les articulations. Il n’existe 
à l’heure actuelle pas de recommandations nationales ou internationales en ce qui 
concerne la prise en charge thérapeutique de ces patients. Les traitements utilisés sont 
les corticoïdes, les immunosuppresseurs (méthotrexate, cyclophosphamide, azathioprine) 
et plus récemment le rituximab.  
Les lymphocytes T jouent un rôle important dans la pathogénie des MII comme en atteste 
l’infiltrat inflammatoire retrouvé sur les biopsies musculaires de ces patients. L’abatacept 
est une protéine de fusion CTLA-4 et fraction Fc d’une IgG1 humaine permettant d’inhiber 
la co-stimulation (CD28-B7) et inhibant de ce fait l’activation LT. L’abatacept est utilisé 
dans la polyarthrite rhumatoïde où il réduit l’activité de la maladie. 
L’objectif de cette étude est de montrer l’efficacité et la sécurité d’emploi de l’abatacept 
dans les PM et DM réfractaires de l’adulte. 



Méthodes 
Etude randomisée en deux bras : le bras A reçoit l’abatacept de S0 à S20 (S0, 2, 4, 8, 12, 
16, 20) et le bras B reçoit l’abatacept de S12 à S32 (S12, 14, 16, 20, 24, 28, 32) donc 
avec un décalage de 3 mois.  
Critères d’inclusion : patients ayant une DM ou PM active après traitement par CT + 
immunosuppresseur (IS : AZA ou MTX) pendant au moins 3 mois. Le traitement IS était 
poursuivi.   
20 patients randomisés : 

• 10 patients ont été randomisé dans la bras A  
• 10 patients ont été randomisé dans le bras B  

 

#  
Critère de jugement principal : nombre de patients répondeurs selon le DOI (définition of 
improvement) à 6 mois.  
Critères de jugement secondaires : comparer les réponses dans le bras A versus bras B ; 
analyser les réponses sur les items individuels du score IMACS ; comparaison des 
médianes du score d’amélioration (0-100) selon les nouveaux critères de réponses des 
MII (ACR/EULAR 2016).  
De plus, ils ont procédé à une analyse anatomo-pathologique de biopsies musculaires 
quand cela était possible avant et après traitement (n=6) pour analyser l’infiltrat cellulaire 
et cytokinique.  

Résultats  
Après 6 mois de traitement par Abatacept 8 des 19 patients (42%) ont été classés comme 
répondeurs. Pas de différence significative entre le nombre de PM / DM ou le sexe M / F 
entre les patients répondeurs ou non-répondeurs. Il y avait une différence non significative 
du taux de réponse à 3 mois en faveur du groupe A (50% versus 11% ; P=0,14) ce qui 
semble logique puisque le groupe B n’avait pas débuté le traitement. Cependant cette 
tendance se renforçait à 6 mois (60% versus 11% ; P= 0,057).  
On notait également une amélioration significative des performances musculaires à 6 mois 
(amélioration du score MMT-8 et diminution de l’activité musculaire de la maladie ; P < 
0,05). Tendance à l’amélioration de l’activité cutanée, pulmonaire et gastro-intestinale, 
sans atteindre le critère de significativité statistique.  
Cette amélioration musculaire était confortée par la présence d’un plus grand nombre de 
LTreg FOXP3+ sur les biopsies musculaires de 6 patients.  

1 patient du bras B a été basculé 
dans le bras A du fait d’une 
progression rapide de la maladie qui 
n’autorisait pas un retard de 
traitement.  1 patient du bras A a 
été sorti de l’étude après 1 seule 
perfusion d’abatacept dû à une 
aggravation musculaire rapide : il n’a 
pas été inclus dans l’analyse en ITT.  



Discussion  
Cette étude pilote sur l’efficacité de l’abatacept dans le traitement des DM / PM 
réfractaires de l’adulte nous montre des résultats intéressants. Même si elle manque de 
puissance et qu’elle ne possède pas de bras « contrôle/placebo » pour affirmer l’efficacité 
de l’abatacept dans cette indication, 42% des patients inclus dans cette étude se sont 
cliniquement améliorés. L’effet semble être bénéfique sur l’activité musculaire de la 
maladie.  
Attention cependant, aucun patient ne présentait de myosite nécrosante, même si deux 
patients avait des Ac anti-SRP. Ces résultats encourageants méritent d’être confirmés 
dans une étude plus importante, contrôlée versus placebo.  

 ————————————————- 

Myeloablative Autologous Stem-Cell Transplantation for Severe 
Sclerodermia.  
Sullivan and al. NEJM, Jan 2018. 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1703327 

Introduction : 
La sclérodermie systémique diffuse présente un mauvais pronostique, sans réelle 
thérapeutique efficace étant donné que seul le cyclophosphamide a montré une efficacité 
à court terme contre placebo. Certaines études ont démontré un intérêt à l’autogreffe de 
CSH sans traitement myéloablatif (2 essais randomisés) avec une amélioration de la 
sclérose cutanée et une stabilisation de l’atteinte pulmonaire ; mais aucune n'a aboutie à 
une recommandation en raison d’un questionnement sur la sûreté de cette technique et 
son bénéfice au long terme. L'essai SCOT (Scleroderma Cyclophosphamide or 
Transplantation) a testé l’efficacité et la sûreté d’un traitement myéloablatif suivi d’une 
greffe de CD34+, comparé au traitement actuel par cyclophosphamide dans l’hypothèse 
d’un meilleur bénéfice à long terme.  

Méthodes : 
L'étude est de phase 2, multicentrique et stratifiée sur le site, randomisée en 1:1, contrôlée 
contre cyclophosphamide. Les patients inclus devaient avoir un diagnostic de 
sclérodermie < 5 ans avec une atteinte rénale ou pulmonaire (LBA compatible ou verre 
dépoli au TDM, et CVF ou DLCO < 70% aux EFR). Etaient exclus les patients présentant 
une DLCO < 40%, une CVF < 45%, une FEVG < 50%, un DFG < 40ml/min, une HTAP ou 
qui avaient reçu un traitement par cyclophosphamide pendant plus de 6 mois.  

Le critère principal est l'amélioration d'un score global composite à 54 mois réalisé en 
prenant en compte le décès, la survie sans évènement (insuffisance respiratoire, rénale ou 
cardiaque), la CVF et les scores modifié de Rodnan et HAQ-DI, pondérés selon leur 
pertinence. Les critères secondaires contenaient les critères individuels du score global, 
une mesure de l’avancée de la maladie et une évaluation de la qualité de vie par SF-36. 
Une étude de sureté en per-protocole était également réalisée avec comme critères la 



mortalité globale, celle imputable aux thérapeutiques, les effets secondaires des 
traitements et la survenue d’infection.  

Le groupe transplantation, de 36 patient, a été traité initialement par G-CSF pour 
récupérer les CD34+ par leucaphérèse, suivi d’un traitement myéloablatif  constitué d’une 
irradiation corps entier (800cGy), de cyclophosphamide 120mg/kg et d’anticorps de cheval 
anti-thymocytes (90mg/kg).  Après ce conditionnement, il leur a été greffé 5.6*10^6 CD34+ 
en moyenne avec une corticothérapie et du G-CSF en soutien également.   

Le groupe contrôle a reçu un traitement par une cure initiale de cyclophosphamide 500mg/
m² de surface corporelle suivie de 11 injections mensuelles de 750mg/m². 

Résultats : 
La population de l’étude présentait des critères de sclérodermie sévère avec des 
moyennes de score de Rodnan modifié à 30, une DLCO moyenne à 53% et 97% des 
patients présentaient une atteinte pulmonaire (pourtant un critère d’inclusion). Les groupes 
étaient comparables hormis sur les critères suivants plus présents dans le groupe 
cyclophosphamide : sexe féminin, absence de tabagisme et traitement précédent par 
cyclophosphamide.  

La transplantation a montré des résultats intéressants avec un score global composite à 
54 mois de suivi amélioré en ITT  (67% vs 33%, p=0.01) et en per-protocole (70% vs 30%, 
p=0.004). Les analyses secondaires corroboraient ces résultats avec, en per-protocole (et 
ITT mais non présentés ici), une survie sans évènement augmentée (79% vs 50%, 
p=0.02, principalement pulmonaires) avec une différence significative au bout de 2 ans et 
des résultats similaires à 72 mois (74% vs 47%, p=0.03) , un taux de survie globale 
augmenté à 72 mois (86% vs 51%, p=0.02), un usage de DMARDs plus faible (9% vs 
44%, p=0.001), un score modifié de Rodnan augmenté (100% vs 82%), une amélioration 
du HAD-QI (65% vs 35%) et une meilleure qualité de vie (SF-36 73% vs 35%). Aucun 
participants du groupe transplantation n'a présenté d’atteinte sévère à titre d’insuffisance 
cardiaque ou d’HTAP (12% et 15% respectivement dans le groupe cyclophosphamide). 
Les analyses en sous-groupe semblent indiquer des résultats encore meilleurs chez les 
patients non tabagiques (également retrouvés dans l’étude ASTIS).  

L’analyse de sûreté s’est montrée rassurante avec 7 morts dans le groupe transplantation 
dont 2 imputables à l’autogreffe) et 14 dans le groupe cyclophosphamide (sans 
imputabilité direct du cyclophosphamide). En revanche, les effets secondaires graves 
étaient plus fréquents dans le groupe transplantation (74% vs 51%) mais après correction 
sur la durée de suivi, le taux par personne année semblait meilleur (0.38 vs 0.52, p=0.08). 
4 participants ont développé un cancer (3 dans le groupe transplantation : carcinome 
papillaire thyroïdien, deux myélodysplasie et 1 dans le groupe cyclophosphamide : cancer 
du sein). Le taux d'infection était similaire dans les deux groupes mais elles semblaient 
plus grave dans le groupe transplantation avec des infections de grade 3 plus nombreuses 
(0.21 vs 0.13, p=0.09) sans atteindre le seuil de significativité. Les infections à VZV étaient 
plus nombreuses dans le groupe transplantation (12 vs 1) mais aucune n'a menacé le 
pronostic vital (une seule disséminée). Tous les patients sont sortis d’aplasie entre 8 et 12 
jours et les dernières transfusions plaquettaires ont eu lieu entre 6 et 23 jours.  

Discussion / Limites : 
Dans cet essai, l’autogreffe de CD34+ a montré un bénéfice sur le long terme face au 
cyclophosphamide, en accord avec les précédentes études (ASTIS). Ces bon résultats 



s’expliquent probablement par le fait que le traitement myéloablatif a permis une déplétion 
lymphocytaire T maximale ayant fortement contribuée à cette rémission durable observée.  

Les principaux effets secondaires connus de la transplantation sont la mortalité 
provoquée, les cancers et infections (notamment à VZV ici). Des études supplémentaires 
seraient nécessaires pour préciser l'augmentation du risque cancérigène induite par la 
chimiothérapie et l'irradiation nécessaire à l’autogreffe face au risque induit lui-même par 
la sclérodermie au long terme.  

Dans cet essai, seuls deux décès (54 mois et 72 mois) étaient consécutifs à la greffe, un 
résultats plus faible que dans d’autres études, possiblement provoqué par le fait que les 
critères d'exclusion comptaient l'HTAP et l'insuffisance cardiaque avec des patients en 
meilleur état général que dans l’étude ASTIS.  

Il apparait donc qu’un traitement myéloablatif suivi d’une greffe de cellule souche apporte 
une efficacité bien supérieur au traitement actuel à base de cyclophosphamide, avec un 
effet significatif au bout de 2 ans, principalement lié à la déplétion lymphocytaire 
provoquée par le traitement myéloablatif. En revanche, ces résultat ne sont valables que 
pour des patients strictement sélectionnés, avec une sclérodermie suffisamment sévère 
(atteinte rénale ou pulmonaire) pour justifier les risque induits par l’autogreffe, mais sans 
atteinte cardiaque ou HTAP augmentant sensiblement la mortalité liée à la technique. De 
plus, la modification du risque cancérigène est mal connue et nécessiterait des études 
complémentaires.  

Ces études (SCOT, ASTIS et ASSITS) ont permis une validation de la greffe de moelle 
dans la sclérodermie systémique à l’échelon européen (EBMT et EULAR) et Nord-
Américain (CIBMTR) à condition d’une sélection rigoureuse des patients selon les 
recommandations internationales de l’EBMT (2017). 

————————————————- 

Factors associated with the 6-minute walk distance in patients with 
systemic sclerosis. 
Sanges and al. Arthritis Research & Therapy, December 2017, 19:279 
Impact factor: 4.121 
DOI 10.1186/s13075-017-1489-4 

Introduction : 
Le test de marche des 6 minutes (T6M) est un outil d'évaluation validé dans certaines 
pathologies cardio-pulmonaires (notamment au cours de l’HTAP), facile à réaliser, non 
invasif, non coûteux et reproductible. Par extrapolation, il a été proposé comme outil 



d’évaluation dans la sclérodermie systémique (SSc), mais du fait de nombreux facteurs 
confondants extra-pulmonaires présents au cours de cette pathologie (fibrose cutanée, 
atteinte rhumatologique, …), son intérêt précis reste encore débattu avec des résultats 
contradictoires dans la littérature pour savoir si la distance parcourue lors du test est le 
reflet exact de la gravité de l’atteinte cardio-pulmonaire et pour savoir si ce test est un outil 
suffisamment discriminant au cours de la SSc.  
Dans cet article, l’équipe de Lille rapporte les résultats d’une large étude transversale 
évaluant l’association entre le T6M et certaines caractéristiques de la maladie dans une 
population de patients atteints de SSc. 

Méthodes : 
- Etude transversale avec recrutement de tous les patients adultes avec SSc (diagnostic 
selon les critères ACR/EULAR 2013) suivis au Centre de Référence de Lille, entre 
Novembre 2014 et Aout 2016. Données recueillies de manière standardisée avec un 
formulaire prévu à cet effet. Prise en compte des données ETT réalisée dans les 6 mois 
encadrant l’évaluation clinique. 
- Analyse statistique en 2 temps : 1ère étape d’analyse univariée avec régression linéaire et 
ajustement sur principaux facteurs confondants. 2ème étape avec construction d’un modèle 
propre d’analyse en régression linéaire multivariée. 

Résultats : 
- Inclusion de 298 patients, avec caractéristiques démographiques classiques d’une 
population de patients avec SSc. SSc de forme cutanée limitée dans 82.2% des cas. 
Positivité des anticorps anti-centromères chez 56% des patients inclus. Pneumopathie 
interstitielle diffuse (PID) présente chez 41.1% des patients et HTAP présente chez 5.9%.  
- T6M : distance moyenne parcourue de 438.3 +/- 108.1 mètres.  
- Résultats de l’analyse en univarié, ajustée puis non ajustée : Cette analyse identifie de 
nombreux paramètres significativement associés au T6M. En analyse ajustée sur 6 
paramètres confondants, le T6M est associé au sexe masculin, à l’âge, à l’IMC, au 
phénotype de SSc diffuse, à certains paramètres cardiorespiratoires (présence d’une 
HTAP, antécédent de thrombose, niveau de dyspnée selon la classification NYHA, 
marqueurs ETT, fréquence cardiaque (FC) lors du T6M) et au score HAQ-DI (Health 
Assessment Questionnaire—Disability Index). 
- Résultats de l’analyse avec le modèle multivarié : Les paramètres qui sont associés de 
manière significative et indépendante aux résultats du T6M sont le genre, l’âge, l’IMC, la 
présence d’un antécédent de thrombose artérielle, l’HTAP, la CRP, la FC au début du T6M 
et la variation de la FC. Le T6M est également associé de manière indépendante au score 
HAQ-DI. 

Discussion : 
Cette étude montre que, en dehors des facteurs démographiques, la distance parcourue 
lors du T6M est associée de manière significative et indépendante à la FC de repos, à la 
variation de la FC au cours du test, à l’HTAP, à la présence d’un antécédent de thrombose 
artérielle et aux taux de CRP. L’association avec la variation de la FC est un élément 
nouveau, qui n’avait jamais été rapporté précédemment au cours de la SSc mais qui 
l’avait été au cours d’autres pathologies avec mise en évidence d’un intérêt pronostique. 
Au cours de la SSc, la distance parcourue lors du T6M semble donc associée à la réserve 
chronotrope. Selon les auteurs, il paraît donc important de prendre en compte la présence 
d’un défaut de réponse chronotropique à l’exercice au cours de la SSc, défaut qui peut 
s’intégrer dans le cadre d’une dysautonomie associée à la connectivite. 



Les altérations hémodynamiques cardio-pulmonaires ont plus d’impact sur la distance 
parcourue lors du T6M que la présence d’une pathologie parenchymateuse pulmonaire, 
les résultats du test n’étant pas associés de manière indépendante à la présence d’une 
PID. Par ailleurs, contrairement à certaines données de la littérature, le T6M n’est pas 
corrélé à la présence d’une atteinte de l’appareil locomoteur. 

————————————————- 

Rituximab for the Treatment of Adult-Onset IgA Vasculitis (Henoch-
Schönlein). 
Maritati and al. Arthritis & Rheumatology, January 2018, pp 109–114 
Impact factor: 6.918 
DOI 10.1002/art.40339 

Introduction : 
La vascularite à IgA, anciennement appelée purpura rhumatoïde, est une vascularite 
systémique touchant les vaisseaux de petit calibre, rare chez l’adulte, plus fréquente chez 
l’enfant. Le pronostic est plus réservé chez les adultes que dans la population pédiatrique, 
avec pronostic à court terme selon atteinte digestive et pronostic à long terme selon 
atteinte rénale. Il n’existe pas de stratégie thérapeutique consensuelle chez l’adulte, avec 
des données rares (un seul essai contrôlé randomisé) et parfois controversées dans la 
littérature, notamment sur l’emploi des immunosuppresseurs chez les sujets avec des 
manifestations mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel.  
Le Rituximab (RTX) est devenu un traitement de référence pour l’induction de la rémission 
et la maintenance de celle-ci au cours des vascularites associées aux ANCA et des 
données récentes suggèrent également son efficacité pour le traitement des vascularites à 
IgA de l’adulte mais ces données sont basées uniquement sur des case reports ou des 
petites séries de cas. Les auteurs rapportent ici les données d’efficacité et de tolérance du 
RTX pour le traitement des vascularites à IgA de l’adulte dans une étude multicentrique 
observationnelle.  

Méthodes : 
- Etude observationnelle multicentrique européenne, avec recueil de données dans 9 
centres. 
- Inclusion des patients de plus de 18 ans, ayant une vascularite à IgA prouvée 
histologiquement avec atteinte sévère d’au moins un organe et traités par RTX en raison 
d’une maladie réfractaire ou en rechute, ou en raison de contre-indications à l’utilisation 
d’une thérapeutique conventionnelle avec corticoïdes et/ou immunosuppresseurs.  
- Evaluation des taux de rémission (activité de la vascularite évaluée selon le score BVAS) 
et de rechutes. Evaluation également des paramètres suivants : dose de corticoïdes, DFG, 
protéinurie et CRP. 



Résultats : 
- Inclusion de 22 patients avec un âge médian au diagnostic de 37,5 ans. 
- Manifestations cliniques présentes à l’initiation du traitement par RTX : Purpura présent 
chez 18 patients. Atteinte gastro-intestinale chez 15 patients. Atteinte rénale chez 18 
patients. BVAS médian à 15.   
- 2 schémas d’administration du RTX autorisés : 375 mg/m2/semaine pendant 4 semaines 
(7/22 patients) ou 1 g x 2 (15/22 patients). 
- Premier groupe de patients : RTX indiqué dans le cadre d’une maladie réfractaire ou en 
rechute : 16/22 patients qui avaient donc été précédemment traités pour leur vascularite. 
Ces 16 patients avaient tous reçu des corticoïdes, parfois associés à un 
immunosuppresseur. Dans ce groupe, seul un patient a reçu le RTX en monothérapie et 7 
patients avaient une prescription conjointe d’un autre immunosuppresseur.  
- Second groupe de patients : RTX indiqué en 1ère ligne en raison de contre-indications 
aux corticoïdes et/ou autres immunosuppresseurs : 6/22 patients. Dans ce groupe, 5 
patients ont reçu le RTX en monothérapie et un en association avec des corticoïdes à 
faibles doses.  

- Efficacité du traitement : Induction de la rémission : Rémission obtenue chez 20/22 
patients après traitement par RTX (soit un taux de rémission de 91%). 7/20 patients ont 
par la suite rechuté au cours du suivi (soit un taux de rechute de 35%, avec un suivi 
médian de 24 mois après le traitement par RTX). Après rémission, aucun patient n’a reçu 
de RTX en traitement de maintenance. Trois patients ont été retraités par RTX pour 
rechute rénale et la rémission a été obtenue chez tous. Pas de différence observée dans 
le devenir des patients traités par RTX en monothérapie ou en association.  
- Diminution / arrêt des traitements associés : Diminution significative des doses de 
corticoïdes entre l’initiation du RTX et la fin du suivi. Parmi les 7 patients prenant un autre 
immunosuppresseur au moment du traitement par RTX, 3 l’ont arrêté.  
- Paramètres biologiques : Diminution significative des taux de CRP et de protéinurie. DFG 
stables après traitement, sans amélioration significative. Taux sériques d’IgA totales 
disponibles pour 17/22 patients avec diminution progressive après traitement. Taux de 
cellules CD19+ circulantes disponible pour 11/22 patients, avec déplétion B complète chez 
tous.   
- Tolérance du traitement : 2 patients ont eu des réactions à la perfusion du RTX, dont un 
grade 3 cutané. Un décès survenu 60 mois après le traitement par RTX, dans un contexte 
de cirrhose hépatique d’étiologie indéterminée et pneumopathie.  

Discussion :  
- Cette étude rapporte le profil d’efficacité et de tolérance du RTX pour le traitement de la 
vascularite à IgA de l’adulte, dans des groupes de patients ayant une vascularite 
réfractaire, en rechute ou ayant des contre-indications aux autres thérapeutiques.  
- Ces données observationnelles sont en faveur d’une efficacité de ce traitement pour la 
prise en charge de ce type de patients, avec profil de tolérance satisfaisant. 
- Il s’agit de la plus grosse cohorte publiée sur l’utilisation du RTX dans cette pathologie. 
- Les limites de l’étude sont sa nature rétrospective ainsi que son petit effectif. Possibilité 
d’un impact des traitements associés sur la réponse thérapeutique.  
- Mécanismes d’action du RTX dans la vascularite à IgA encore incompris.  

Conclusion : 
La vascularite à IgA de l’adulte est une maladie rare, avec difficultés à réaliser des essais 
de grande taille. Le RTX semble une option thérapeutique intéressante pour le traitement 



des patients ayant des atteintes d’organe sévères. Il est nécessaire de réaliser des essais 
contrôlés de plus grande taille et il pourrait être intéressant d’évaluer l’intérêt du RTX dans 
le cadre d’un traitement de maintenance.  

————————————————- 

  
Effect of Oral Methylprednisolone on Clinical Outcomes in Patients With 
IgA Nephropathy. The TESTING Randomized Clinical Trial. 
Jicheng Lv, et al. JAMA, décembre 2017. 
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2646717?
guestAccessKey=a072fd66-9dd9-494d-b800-c8d6de7cdd17&redirect=true 

Introduction :  
Le traitement actuel de la néphropathie à IgA repose sur les recommandations KDIGO qui 
préconisent un traitement par corticostéroïdes pour une durée de 6 mois chez les patients 
restant protéinuriques à plus de 1 gramme par jour malgré un traitement anti-protéinurique 
optimal par IEC ou ARA2 pendant plus de 3 mois. En 2015 est paru dans le NEJM l’étude 
STOP-IgAN comparant l’efficacité du traitement immunosuppresseur versus traitement 
conservateur chez 162 patients. Les résultats ont mis en évidence un effet bénéfique sur 
la réduction du débit de protéinurie mais pas sur le déclin du DFG à 3 ans, venant 
remettre en question le dogme de l’efficacité de la corticothérapie dans la néphropathie à 
IgA. 
L’étude TESTING avait pour objectif de comparer, 2 ans après STOP-IgAN, l’efficacité de 
la corticothérapie contre le traitement conservateur dans la prévention du déclin rénal 
dans la néphropathie à IgA. 

Méthodes :  
Il s’agissait d’une étude randomisée, contre placebo, multicentrique. Les critères 
d’inclusion comprenaient les patient avec néphropathie à IgA prouvée sur biopsie rénale, 
avec DFG compris entre 20 et 120 ml/min et protéinurie > 1g/24h. Les patients subissaient 
une période initiale de 4 à 12 semaines durant laquelle ils étaient traités par IEC/ARA2 
augmentés jusqu’à dose maximale théorique. 
La corticothérapie se déroulait selon le schéma suivant : doses initiales comprises entre 
0,6 et 0,8 mg/kg/j de methylprednisolone orale (MP), avec décroissance de 8mg tous les 
mois pour une durée totale de 6 à 8 mois. Le critère de jugement principal était un critère 
composite incluant : une diminution du DFG > 40 % ; une insuffisance rénale au stade 
terminale (indication à la dialyse ou transplantation) et le décès de cause rénale. 
Les patients étaient ensuite suivis pendant au moins 5 ans. 



Résultats : 
Un total de 523 patients a été screené entre mai 2012 et novembre 2015. 261 ont été 
exclus, principalement en raison d’une réponse positive au traitement conservateur.  262 
patients ont finalement été randomisés, 136 dans le bras MP et 126 dans le bras placebo. 
L’étude a été arrêtée prématurément en raison de la survenue d’un nombre trop important 
d’effets indésirables sévères dans le groupe MP. Au moment de l’analyse des résultats, 
226 patients (86%) ont été traités selon le protocole complet. 
Sur le critère de jugement principal, les auteurs ont mis en évidence une différence de 
risque de 10% (HR = 0,37) statistiquement significative (p=0,02) en faveur de l’efficacité 
de la corticothérapie. Ces résultats restent significatif après stratification sur le niveau de 
protéinurie, de DFG et la sévérité de l’atteinte histologique selon la classification d’Oxford. 
En revanche, 14,7% des patient du groupe MP versus 3,2% de ceux du groupe placebo 
ont présenté des EI sévères, soit un RR de 4,63 (p=0,001). Ces EI survenaient 
principalement durant les 3 premiers mois et étaient majoritairement d’ordre infectieux. A 
noter la survenue dans le groupe MP de 3 pneumocystoses et 1 cryptococcose. Sur les 
critères de jugement secondaire, on a pu noter une diminution significative de la 
protéinurie dans le groupe MP, ainsi qu’une décroissance annuelle moyenne du DFG 
inférieure de de 5,15 ml/min dans le groupe MP.  

Discussion :  
L’étude TESTING a, contrairement à l’étude STOP-IgAN, mis en évidence une différence 
statistiquement significative de la corticothérapie dans la prévention du déclin rénal dans 
la néphropathie à IgA. Les auteurs proposent plusieurs explications pour expliquer cette 
différence, notamment : des patients plus sévère dans l’étude TESTING avec une 
créatinine à baseline statistiquement plus élevée ; une durée de «run-in phase» de 
traitement conservateur plus longue dans STOP-IgAN ; un suivi plus long ( 3 ans dans 
STOP IgAN contre 5 dans TESTING). Le bénéfice rénal est à mettre en balance avec la 
survenue d’EI majeurs, notamment infectieux, ayant amenés à stopper l’étude 
précocement. Ce travail rappelle également l’importance fondamentale du traitement 
conservateur anti-hypertenseur et anti-protéinurique dans cette glomérulopathie. 
Les limites de cette étude résident dans la différence assez nette entre l’échantillon 
initialement calculé pour mettre en évidence la différence souhaitée et celui effectivement 
inclus (750 VS 262 patients finalement inclus), en résultant un manque de puissance. De 
plus, en raison de l’arrêt précoce, seuls les patients issus des centres asiatiques 
participants à l’étude ont été inclus, d’où une faible diversité ethnique de l’échantillon 
étudié. Enfin, l’estimation du DFG par la clairance de la créatinine constitue une limite 
quand on sait l’effet catabolique d’une corticothérapie prolongée sur le muscle.  
A voir si les prochaines recommandations KDIGO prendront en compte cette étude pour 
restreindre encore davantage les indications de la corticothérapie dans la néphropathie à 
IgA. 



Effect of procalcitonin-guided antibiotic treatment on mortality in acute 
respiratory infections: a patient level meta-analysis. 
Philipp Schuetz. Lancet Infectious Diseases 2018 

Introduction: 
Les infections respiratoires sont l’une des causes les plus fréquentes d’hospitalisation et 
de décès. Plus de 40% sont virales, mais les difficultés d’identification bactériologique et 
l’inquiétude d’une co-infection provoquent une prescription abusive d’antibiothérapie, 
responsable de résistance. 
La procalcitonine (PCT),  produite en excès lors d’une infection bactérienne (versus 
virale), constitue un outil d’orientation diagnostique majeur. 
Plusieurs essais montrent une réduction significative de l’exposition aux antibiotiques 
quand leur prescription est guidée par la PCT, mais sans influence prouvée sur l’évolution 
clinique des patients. 

Cette étude évalue le retentissement clinique de la PCT utilisée comme guide décisionnel 
dans  le management de l’antibiothérapie lors de différents types d'infections respiratoires. 

Méthodes: 
Données provenant de 26 essais contrôlés randomisés sur le management thérapeutique 
guidé par PCT versus contrôle, chez des adultes atteints d’infections respiratoires hautes 
ou basses, qu’elles soient communautaires, nosocomiales, sous ventilation mécanique, 
exacerbations de BPCO ou bronchites. 
2 critères d’évaluation principale à 30 jours: 

➔ Mortalité toutes causes  
➔ Echec du traitement (hospitalisation, aggravation / complication de l’infection et 

récidives) 
Analyse multivariée incluant l’âge, le sexe, le type d’infection et les valeurs de PCT 
Critères secondaires : adaptation de l’antibiothérapie, son initiation, sa durée et 
l’exposition totale (total des journées d’antibiothérapies sur le nombre de patients). 
Analyses exploratoires : durée d’hospitalisation, effets secondaires de l’antibiothérapie et 
répercussions fonctionnelles des infections pulmonaires. 

Résultats: 
6708 patients, 12 pays différents: 1008 patients de la médecine ambulatoire, 3253 des 
services hospitaliers et 2447 des soins intensifs. 
Recommandations d’utilisation des antibiotiques basées sur des valeurs cut-offs de PCT 
(allant de 0.25 µg/L à 0.5, voire en 1 en Allemagne uniquement) 

Pneumopathie communautaire : plus de 40% des diagnostics 

⇨ 286 décès / 3336 patients du groupe PCT (9%) versus 336 / 3372 (10%) du groupe 
contrôle, Mortalité significativement moindre lors de la prescription guidée par PCT 
(p=0·037). Effet préservé en sous-groupes (lieu de prise en charge et type 
d’infections) 

⇨ Echec du traitement dans le groupe PCT: moindre en valeur absolue mais non 
significatif, y compris dans l’analyse en sous-groupes 

⇨ Antibiothérapie: groupe PCT: moindre exposition totale aux antibiotiques  
5.7 jours versus 8.1 jours (p<0.0001). 



Ambulatoire : diminution d’instauration, notamment pour les tableaux bronchitiques 
Service de médecine : instauration et durée limitées 
Service de soins intensifs : raccourcissement de la durée d’antibiothérapie 

→ Effets secondaires de l’antibiothérapie: significativement réduits dans le groupe PCT 
(16% vs 22%) 
Durée d’hospitalisation similaire dans les deux groupes 

#  

Discussion: 
→ La PCT augmente 6 à 12h après le début d’une infection, d’autant plus lors d’une 
bactériémie, et se corrèle avec la gravité de celle-ci. Sa concentration diminue rapidement 
(50%/jour) durant la guérison. 
→ Contrairement aux autres marqueurs inflammatoires, la PCT est bloquée par les 
cytokines usuellement secrétée lors des réponses immunes anti-virales. 

➔ Soit un marqueur bactérien, tant diagnostique que thérapeutique, de rentabilité 
supérieure à celle de la CRP ou des GB 
➔Création de cut-offs quantitatifs adaptés aux situations cliniques pour accroitre la 
sensibilité et spécificité de la PCT 

Explications avancées pour les avantages du traitement antibiotique guidé par la PCT : 
1) PCT: information pronostique: Cinétique sur 72 h: facteur prédictif fort de mortalité 
- Influence le choix du lieu de soins et la durée d’hospitalisation 
- Identification précoce des non-répondeurs aux antibiotiques: prévention des événements 
indésirables 
2) Risque accru d'échec du traitement chez les témoins: lié à l’exposition prolongée aux 
antibiotiques avec risque d’effets secondaires et de réadmission à l'hôpital? 
3) Recherche d’autres diagnostics d’atteinte respiratoire chez les patients avec faible taux 
de PCT 
4) Plus faible mortalité et risque d'échec thérapeutique lors d’une désescalade précoce 
des antibiotiques que lors d’une non désescalade 

Limites: 
1) Adhésion à l’algorithme PCT varie de 44 à 100 % selon les études 
2) Inclusion d’adultes immunocompétents uniquement 



3) Population hétérogène sur le contexte clinique et le type d'infection, limitant la 
généralisation des résultats. En particulier pour la mortalité: rare en soins ambulatoires et 
lors de bronchites. 
4) Pas d’évaluation du coût efficacité 

Limite de la PCT: 
- Ne s’élève pas lors d’ infections à  germe intracellulaire ou lors d’infections 

localisées (abcès) 
- Dosage perturbé lors de thérapies immunosuppressives 
- S’élève en cas d’infections fongiques invasives et d’accès palustre 

Conclusion: 
Le traitement antibiotique guidé par la PCT chez les patients avec infections respiratoires 
réduit effectivement l’exposition antibiotique et leurs effets secondaires tout en diminuant 
la mortalité. Cet effet est préservé quel que soit le secteur de soins et le type d’infections. 

————————————————- 

Early initiation of low-dose hydrocortisone treatment for septic shock 
inadults: A randomized clinical trial. 
Lv QQ et al. Am J Emerg Med. 2017 Dec. 
Impact Factor: 1.494 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675717304448 

Introduction :  
Le choc septique est à l’origine d’un taux de mortalité qui varie de 30 à 60% (mortalité 
notamment liée à l’hypotension réfractaire aux vasopresseurs). Il existe des 
recommandations en faveur d’une instauration d’hydrocortisone chez les patients qui ont 
mal répondu au remplissage et aux drogues vasopressives. Toutefois, cette définition est 
ambiguë car le critère de « mauvaise réponse » n’est pas clair. A noyer qu’environ 19% 
des praticiens ne prescrivent pas de corticostéroïdes dans ce contexte devant l’absence 
de preuve en termes de survie. 

Méthodes : 
118 patients ont été admis en unité de soins intensifs de septembre 2005 à septembre 
2016, dans un hôpital de Yangzhou (Chine). L’inclusion se faisait sur des personnes 
majeures et en choc septique (soit PAS < 90 mmHg ou réduction de > 40 mmHg malgré 
remplissage et dysfonction d’organe avec score de SOFA à 4) depuis moins de 6h. Les 
critères d’exclusion comprenaient la corticothérapie systémique dans les 3 derniers mois 
avant le choc, traitement par hydrocortisone forte dose, l’immunosuppression et le refus 
de l’équipe ou famille.   
58 patients en ITT dans le groupe « hydrocortisone » et 60 patients dans le groupe 
« placebo » (sérum physiologique). Traitement introduit dès le début des vasopresseurs 
(200mg par perfusion continue pour 6 jours puis protocole de décroissance après arrêt 
des vasopresseurs). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675717304448


Choc considéré réversible si état stable après 24h d’arrêt des vasopresseurs.  
Etude en double aveugle (patients-médecins).  
Critères de jugement primaire = mortalité à 28 jours. Critère secondaire = réversibilité du 
choc, mortalité hospitalière, durée de séjour en soins intensifs et hôpital. 
NB : traitement antibiotique probabiliste instauré dès la 1ère heure puis adaptée + 
remplissage par cristalloïdes pour contrôle de PVS + vasopresseurs avec objectif de PAM 
> ou = 65 mmHg.  

Résultats : 
La table 1 ne montrait pas de différence significative par rapport aux sexes, comorbidités, 
critères biologiques, sites de l’infection (sauf abdo plus fréquent dans groupe placebo) et 
germes retrouvés mais un score APACHE II et SOFA plus élevé dans le groupe avec 
hydrocortisone de manière significative (p=0,007 et p<0,001).  La quantité de remplissage 
était supérieure chez les patients sous placebo.  
AU TOTAL : pas de différence significative sur la mortalité toute cause à 28 jours 
(p=0,365) après ajustement sur les facteurs de confusion. Pas de différence significative 
non plus pour les critères secondaires. 
 

Discussion : 
Les résultats de notre étude actuelle sont confortés par une méta-analyse récente (35 
études avec 4682 patients) qui ne montrait pas de différence significative sur la mortalité. 
Le manque de bénéfice au niveau de la survie est possiblement dû aux effets adverses 
des corticoïdes comme hyperglycémie, infection, faiblesse musculaire, etc. 
Les nouveautés de cette étude : 1) première étude essayant l’introduction de 
l’hydrocortisone simultanément par rapport aux vasopresseurs 2) perfusion continue qui 
mime la réponse physiologique 3) la diminution protocolée et progressive du médicament, 
après avoir atteint des paramètres de stabilité hémodynamique, était plus physiologique 
que l'utilisation d'un calendrier prédéfini avec interruption plus brutale. 

Conclusion : 
Dans cette étude, l’initiation précoce de petites doses d’hydrocortisone ne réduit pas le 
risque de mortalité ou la durée de séjour en soins intensifs ou en unité hospitalières de 
manière générale chez les adultes en choc septique. 



Zika epidemic: a step towards understanding the infectious causes of 
microcephaly ? 
Gérardin, Patrick et al. 

The Lancet Infectious Diseases december 2017. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(17)30710-7 

Introduction : 

Une épidémie de virus Zika est apparue dans le nord-est du Brésil en 2015. Elle a été 
suivie d'une augmentation de cas de microcéphalie congénitale, déclenchant un intérêt de 
santé publique international.  

Une étude antérieure a suggéré une forte association entre la microcéphalie et l’infection 
congénitale par le virus Zika. 

Il est présenté dans cet article la première étude cas-témoins évaluant les causes 
potentielles de la microcéphalie : infection congénitale par le virus Zika, son vaccin et le 
traitement larvicide. 

 
Méthodes : 

Il s’agit d’une étude cas-témoins effectuée dans huit maternités publiques de Recife, au 
Brésil.  

La population étudiée était des nouveau-nés atteints de microcéphalie, définie comme un 
tour de tête de - 2 DS. Pour chaque cas, il est associé deux nouveaux nés contrôles sans 
microcéphalie selon la date prévue d'accouchement et la région de résidence.  

RT- PCR et la sérologie avec recherche IgM spécifique du Zika virus par méthode ELISA 
Zika et Dengue ainsi que les autres pathogènes pourvoyeurs de microcéphalie (CMV, 
HSV, Toxoplasmose, rubéole) ont été recherchés au niveau du sérum et CSF  des cas, 
des contrôles et des mères des enfants. 

Un scanner cérébral était effectué aux nouveaux nés avec microcéphalies alors que pour 
les nouveaux nés témoins des échographies trans-fontanelle ont été réalisées à la 
recherche d’anomalies morphologiques. 

Les anomalies recherchées étaient les suivantes  Calcifications, dilatation ventriculaire, 
malformation corticale, anomalie vasculaire.  

 
Résultats : 

91 cas de nouveau-nés atteints de microcéphalie et 173 contrôles ont été recruté de 
manière prospective.  Ils sont nés entre le 15 janvier et le 30 novembre 2016.  

Il a été  retrouvé une infection congénitale par le ZIKA virus dans 32 cas (35%) /91 cas de 
microcéphalie.  

http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(17)30710-7


Après ajustement, nous trouvons pour l’association microcéphalie Zika virus un odds ratio 
global de 73,1 (IC 95% 13 · 0-∞)  

 Il n’a pas été montré de corrélation entre vaccination ou utilisation de larvicide pendant la 
grossesse et microcéphalie.  

 Les résultats des tests de laboratoire pour le virus Zika et les résultats d'imagerie 
cérébrale étaient disponibles pour 79 (87%) cas. 

Parmi ces cas, 

-10 étaient positifs pour le Zika virus et avaient des anomalies cérébrales,  

-13 patients atteints par le Zika virus présentait aucune anomalie cérébrale. 

-11 patients négatifs pour le Zika virus, présentaient des anomalies cérébrales. 

Conclusion : 

L'association entre la microcéphalie et l'infection par le virus Zika congénital a bien été 
confirmée dans cette première étude cas témoin prospective.  
Il est également montré l’absence d'effet d'autres facteurs potentiels, tels que l'exposition 
au pyriproxyfène ou aux vaccins délivrés (tétanos, la diphtérie et la coqueluche acellulaire, 
la rougeole et la rubéole, ou la rougeole, les oreillons et la rubéole) pendant la grossesse. 

————————————————- 

Daratumumab plus Bortezomib, Melphalan, and Prednisone for 
Untreated Myeloma (ALCYONE Trial). 
Mateos M.-V. et al, NEJM 2017 Dec 12,  
doi/10.1056/NEJMoa1714678 

Introduction : 
De nombreuses molécules voient le jour dans la prise en charge du myélome multiple 
depuis plusieurs années. Le daratumumab est un anticorps monoclonal humain (IgGκ) 
ciblant le CD38 exprimé entre autre par les plasmocytes. Il présente une activité 
antitumorale directe mais aussi immunomodulatrice par déplétion de cellules 
immunosuppressives Treg et expansion des Thelper et T cytotoxiques1.  
Les essais CASTOR et POLLUX ont montré une amélioration de la « survie sans 
progression » de 60% dans le myélome réfractaire ou en rechute avec les combinaisons 
daratumumab-bortezomib-dexaméthasone et daratumumab-lénalidomide-dexaméthasone. 
L’essai ALCYONE est le premier essai randomisé qui étudie le daratumumab en première 



ligne dans le myélome, en association au MPV (mephalan-prednisone-bortezomib) déjà 
utilisé comme combinaison de première ligne. 

Résultats : 
Cette publication rapporte une analyse intermédiaire d’efficacité et de tolérance d’un essai 
ouvert de phase 3, multicentrique et randomisé. Elle est réalisée après 231 
« progressions » sur 360 prévus pour l’analyse finale. 706 patients atteints de myélome 
multiple nouvellement diagnostiqué et non éligible à l’autogreffe de cellules souches (≥65 
ans ou contre-indication médicale) étaient inclus dans 25 centres (Amérique, Europe, 
Asie). L’âge médian est de 71 ans avec 30% de patients de plus de 75 ans, 40% d’ISS 3 
(International Staging System), et 15% de haut risque cytogénétique. 
Après randomisation, les patients recevaient 9 cures de MPV, associées ou non au 
daratumumab (D-VMP) poursuivi jusqu’à progression (schéma d’administration 1x/
semaine pendant le premier cycle, puis 1x/3 semaines pendant 8 cycles puis 1x/4 
semaines). 
Le critère de jugement principal était atteint avec une progression chez 25% (88/350) des 
sujets du bras D-MPV contre 40,2% (143/356) du bras MPV soit une diminution de 50% 
(p<0,001) du risque de progression. Les analyses en sous-groupes en terme de survie 
étaient toujours en faveur du daratumumab dans tous les sous-groupes, avec une 
significativité non atteinte dans les sous groupe des myélomes non-IgG et des myélomes 
à haut risque cytogénétique. Idem pour les critères secondaires de réponse globale 
(90.9% vs 73.9%) et complète (42.6% vs 24.4%), et de « minimal-residual-disease (MRD) 
negative » (22,3% vs 6,2%). 

A noter qu’en per-protocole, à la date de l’analyse, tous les patients du groupe MPV 
n’étaient plus sous ce régime tandis que tous les patients du groupe D-MPV le 
poursuivaient en monothérapie. 
Concernant la tolérance, on notait un nombre d’infections plus élevé dans le groupe D-
MPV avec notamment plus de pneumopathie (15,3% vs 4,8%). En revanche les arrêts de 
traitement pour cause infectieuse n’étaient pas plus fréquents dans le groupe D-MPV 
(0,9% vs 1,4%) dans le groupe MPV. A noter 5 décès dans le groupe D-MPV et 4 dans le 
groupe MPV, tous de cause infectieuse. 

Commentaire : 
Cette étude, qui reste intermédiaire, montre un bénéfice net à l’adjonction du 
daratumumab à un schéma usuel de première ligne, au prix d’évènements infectieux plus 
fréquents comme nous pouvions l’imaginer. De plus la population sélectionnée est une 
population âgée et souvent altérée (score ECOG >2 dans 25% des cas). Les résultats 
finaux seront à suivre de près.  
On remarquera l’impact net dans l’essai ALCYONE du daratumumab sur la MRD (3 fois 
plus de MRD négative), qui est un facteur associé à la PFS (progression-free-survival) 
indépendamment du traitement administré dans les essais cliniques. 
Les essais thérapeutiques dans le myélome sont très codifiés et d’autres essais sont en 
cours pour évaluer l’adjonction en première ligne du daratumumab au fameux RevDex 
(lénalidomide-déxaméthasone), ou aux stratégies d’autogreffe (étude de l’Institut 
Francophone du Myélome !).  
Le daratumumab, nouveau rituximab du myélome ? Les D-MPV, D-VRD, D-VTD, à la 
manière du R-CHOP sont-ils l’avenir ? Cela reste à démontrer, mais le daratumumab 
remonte petit à petit dans les algorithmes de traitement du myélome et devrait trouver 
rapidement sa place en première ligne en terme d’AMM. 



Letermovir prophylaxis for CMV in Hematopietic Cell Transplantation. 
F.M. Marty et al. NEJM 2017 Dec 21 ; 377:2433-2444 
DOI: 10.1056/NEJMoa1706640 

Introduction :  
Actuellement, les traitements prophylactiques de l’infection à CMV sont trop cytopéniants 
pour être utilisés lors de la greffe de moelle. Une  méthode de surveillance de la 
réplication du CMV avec introduction d’un traitement le cas échéant est utilisée, 
permettant de réduire l’incidence de la maladie mais avec une mortalité liée aux infections 
à CMV restant importante. 
Le Letermovir est un traitement qui agit en inhibant le complexe CMV terminase 
nécessaire à la réplication du virus. Il a déjà été testé en phase 2 à la dose de 240 mg. 

Objectif : évaluer l’efficacité et la sécurité de la prophylaxie CMV par Letermovir dans une 
étude de supériorité de phase 3 chez les patients greffés de moelle séropositifs CMV.  

Méthodes : 
Il s’agit d’une étude de phase 3 multicentrique, randomisée de manière informatique (avec 
stratification sur le site de l’essai et le risque d’infection à CMV), controlée contre placebo, 
en double aveugle. 

- Patients : majeurs bénéficiant d’une allo-greffe, CMV séropositifs, de charge virale 
indétectable avant l’inclusion, pouvant débuter le traitement dans les 28 jours suivant la 
greffe. 
Les patients considérés comme à haut risque d’infection à CMV sont ceux ayant un 
donneur de leur famille avec au moins une discordance sur HLA A/B/C/DRB1, un donneur 
étranger avec au moins une discordance sur HLA A/B/C/DRB1, un donneur haplo-
identique, une greffe de cellules souches du sang de cordon, une déplétion ex vivo en LT 
du greffon ou une GVHD de grade 2 minimum. 

- Traitement : administration de 480 mg/j de Letermovir PO ou IV (240 mg chez les 
patients sous ciclosporine en raison d’interactions liées aux cytochromes) pendant 14 
semaines.  

- Evaluation : les patients étaient évalués de manière hebdomadaire durant la durée du 
traitement puis toutes les 2 semaines jusqu’à S24 puis tous les mois jusqu’à S48. 
Une mesure de la charge virale était réalisée avec un arrêt de l’étude et la mise en place 
d’un traitement curatif  devant l’apparition d’une virémie (> 300 copies/mL ou > 150 chez 
les patients à haut risque jusqu’à S14) ou d’une maladie à CMV. 
Le critère d’évaluation primaire était la proportion de patients ayant développé une 
infection à CMV, définie comme la survenue d’une maladie ou d’une virémie, à la semaine 
24. 

- Analyse : en ITT  

Résultats : 
570 patients ont été randomisés dont 5 n’ont pas reçu de traitement et 70 avaient une CV 
détectable au moment de la randomisation : 495 patients analysés dans l’étude 
d’efficacité. 



Les groupes étaient comparables avec un âge médian à 50 ans et 31% des patients 
étaient à haut risque d’infection. 

Une diminution significative de -23 % (p < 0.001) du nombre d’infections à CMV dans le 
groupe Letermovir a été retrouvée à S24 (37.5% des patients vs 61% dans le groupe 
placebo) avec une différence restant significative chez les patients à haut risque et à faible 
risque dans l’analyse en sous groupes. 
Il s’agissait majoritairement de virémies à CMV avec seulement 1.5% de maladies à CMV 
touchant principalement le système digestif. 
 

#  

Sur le plan de la sécurité, on retrouve une légère prédominance de vomissements et 
d’oedèmes dans le groupe Letermovir de manière non significative. On note également un 
nombre un peu plus important de FA sans qu’un lien physiopathologique ne puisse être 
établi. 
Aucun patient n’a arrêté le traitement du fait des effets indésirables. 
Il n’a pas été retrouvé de différence en ce qui concerne la survenue de GVHD, d’infections 
ou de rechutes de la pathologie hématologique sous-jacente. 
Pas d’effet cytopéniant noté chez les patients ayant débuté la prophylaxie par Letermovir 
avant la greffe. 

Conclusion / Discussion : 
Le Letermovir parait prometteur chez les patients greffés de moelle avec une diminution 
du risque d’infection à CMV et une diminution de la mortalité toute cause, sans effet 
indésirable majeur.  
Une prophylaxie prolongée au-delà de S14 parait intéressante notamment chez les 
patients à haut risque d’infection. 
Il pourrait être également intéressant d’évaluer son bénéfice par rapport aux prophylaxies 
habituelles (ganciclovir, valganciclovir) chez les autres patients à risque d’infection à CMV. 
Rôle dans un traitement curatif ? 

 Concernant les critères 
d’évaluation secondaire, le nombre 
d’infections à CMV à S14 était également 
diminué de manière significative avec 
une réduction de risque de 31% (p < 
0.001). La mortalité toute cause était 
également significativement diminuée à 
S24 mais pas à S48.  

 L’analyse de survie basée sur la 
survenue d’une infection à CMV montre 
une nette cassure de la courbe à S18 
avec une majoration de l’incidence à 
partir de cette date, notamment dans le 
sous groupe des patients à haut risque. 



Hemophilia-B Gene Therapy with a High Specific-Activity Factor IX 
Variant. 
George et al. NEJM. Décembre 2017 
Impact factor : 72,4 
Doi : 10.1056/NEJMoa1708538 

Introduction :  
L’hémophilie B est une maladie entraînant un risque hémorragique secondaire à une 
déficience ou une dysfonction du facteur IX. Le traitement recommandé actuellement 
consiste en une supplémentation en facteur IX exogène, de manière pluri-hebdomadaire 
en prévention, ou « à la demande » en cas de survenue de saignement.  Ce traitement est 
contraignant et nécessite une surveillance rapprochée des taux de facteur IX. Ces 
dernières années ont vu émerger des thérapies géniques permettant l’intégration d’ADN 
de facteur IX au niveau hépatocytaire à l’aide de virus adéno-associés (VAA), avec des 
réponses thérapeutiques durables. Un des risques est celui d’une réponse immunitaire 
dirigée contre les hépatocytes transduits, menant à une cytolyse et une diminution 
d’efficacité, dépendant de la dose de vecteur viral injectée. Cet essai a pour objectif 
d’évaluer la sécurité et l’efficacité d’utilisation d’un vecteur viral comportant un facteur IX 
naturellement variant (Facteur IX Padua ou R338-L), doté d’une activité accrue, perfusé à 
des doses plus faibles pour minimiser le risque de réponse immune.  

Méthodes :  
Des patients âgés de plus de 18 ans, avec des taux de facteurs IX inférieurs à 2%, étaient 
inclus. Les patients recevaient une dose unique de vecteur viral (SPK-9001), par voie 
intraveineuse, à la dose de 5.1011 vecteurs-génomes (vg)/kg, pendant 1 heure. A 
l’inclusion, étaient collectés de manière rétrospective le taux annuel de saignement et la 
consommation en facteur IX afin d’être comparés avec ces mêmes données récoltés de 
manière prospectives après infusion du vecteur. Les patients inclus étaient suivis pendant 
52 semaines. L’objectif primaire de l’essai clinique était d’évaluer la sécurité du traitement 
sur le plan clinique (surveillance des signes vitaux, de l’examen physique, survenue 
d’effets secondaires) et biologique (taux de facteur IX, développement d’inhibiteur de 
facteur IX, bilan hépatique, surveillance de la survenue d’une réponse immune humorale 
et cellulaire). L’objectif secondaire de l’essai clinique était d’évaluer la pharmacocinétique 
du SPK-9001, c’est-à-dire le pic de facteur IX et les taux à distance de la perfusion. Ont 
été analysés de manière exploratoire l’efficacité du traitement : modification du taux 
annuel de saignement, consommation de facteur IX.  

Résultats :  
10 patients ont reçu une infusion de vecteur viral, 3 ayant un traitement en facteur IX « à la 
demande » et 7 ayant un traitement prophylactique. Aucun effet secondaire grave n’a été 
relevé, notamment aucun décès, développement d’inhibiteur de facteur IX, ou de 
thrombose. Une élévation des enzymes hépatiques est survenue chez deux participants, 
avec résolution après un traitement par corticoïdes de courte durée. Une efficacité sur les 
taux de facteurs IX a été constatée chez tous les participants, avec une valeur moyenne à 
distance de 33,7% +/- 18,5% (14 à 81%). Deux participants ont eu une réponse immune 
cellulaire. Un a vu ses taux de facteurs IX diminués motivant un traitement corticoïde 
permettant le maintien de l’expression de facteur IX à distance. Un autre n’a pas eu de 
diminution des taux de facteur IX, avec un taux de « plateau » à 80%. Le taux de 
saignement annualisé a diminué de manière significative chez tous les patients (11,1 
évènements/année avant infusion versus 0,4 évènements/année après infusion ; p = 



0,02), tout comme la consommation de facteur IX (dose moyenne de 2908 UI/kg avant 
infusion versus 49,3 UI/kg après infusion ; p=0,004). Un participant, avec une arthropathie 
avancée à l‘inclusion, a reçu du facteur IX suite à un saignement, mais avec une réduction 
de dose de 91%.  

Discussion :  
Cet essai montre chez 10 patients la sécurité et l’efficacité de l’utilisation d’un vecteur viral 
apportant le facteur IX- R338L, à des doses réduites (5.1011 vg/kg). Deux patients ont 
présenté une réponse immune cellulaire, contrôlée à l’aide de corticoïdes, avec un 
maintien de l’efficacité de transduction. La faible durée de suivi (52 semaines) ne permet 
pas d’évaluer la sécurité et l’efficacité à long terme de ce traitement.  

Conclusion :  
Cet essai clinique est extrêmement encourageant et suggère la possibilité d’utilisation de 
vecteurs viraux à doses réduites. Il s’inscrit dans une série d’essais de thérapie génique 
qui suggèrent une révolution thérapeutique à venir pour les patients avec hémophilie B. 
Des inconnues persistent cependant : la sécurité et l’efficacité à long terme de telles 
thérapies géniques (génotoxicité, mutagénicité), les mécanismes précis d’intégration du 
vecteur au niveau hépatocytaire, les doses à administrer, le suivi précis à effectuer.  


