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La macroglobulinémie de Waldenström (MW) :
décrite pour la première fois par Jan Gosta Waldenström en 1944.

Acta Medica Scandinavica. Vol. CXVII, fasc. III—IV, 1944.

Myélomatose naissante ou 
hyperglobulinémie « essentielle » avec 

fibrinogénopénie : un nouveau syndrome ?
par

JAN WALDENSTRÖM.

Soumis à publication le 2 septembre 1943.
______

La véritable nature de la myélomatose.
Le titre de cet article peut sembler à première vue quelque peu

surprenant. Le myélome a toujours eu une réputation ainsi qu’une
entité clinique bien définie. À l’aide des changements typiques sur
les films radiographiques et guidé par l’examen des cellules à
partir d’une ponction sternale, le diagnostic doit être facilité et
l’on ne doit pas rencontrer de gros problèmes diagnostiques. Dans
cet article, je vais faire la description de deux cas qui présentent
plusieurs symptômes suggérant une myélomatose, mais montrent
également des différences prononcées. Ils sont très similaires,
même dans les détails de la chimie des protéines du sang et il
semble probable, selon moi, qu’ils souffrent de la même maladie.
Un troisième cas ressemble beaucoup à ces deux patients mais il
présente aussi d’autres signes qui ne cadrent pas si bien avec le
tableau.
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BOURSE DE L’IWMF POUR L’ÉTUDE D’UNE THÉRAPIE 
PAR ANTICORPS MONOCLONAUX DANS LA MW -

JANVIER 2000

Treon, Steven P., MD, MA, PhD - Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA (Janvier 2000)
TITRE : TRAITEMENT DE LA MACROGLOBULINÉMIE DE WALDENSTRÖM PAR IMMUNOTHÉRAPIE MÉDIÉE PAR ANTICORPS ET INDUCTION 
D’ANTIGÈNES TUMORAUX SÉLECTIFS
[L’objectif de cette étude était de développer une immunothérapie médiée par anticorps pour traiter la MW en identifiant de nouveaux 
antigènes tumoraux sélectifs visant les plasmocytes de la MW, ainsi qu’en identifiant des agents pouvant être utilisés cliniquement pour 
induire ces antigènes plasmocytaires sélectifs. L’étude visait à (1) identifier comment Rituxan, un anticorps monoclonal (MoAb) agit chez 
les patients atteints de MW ; (2) développer des stratégies pour vaincre la résistance de l’organisme à Rituxan ; (3) identifier comment les 
marqueurs de protéine à la surface des cellules tumorales de MW bloquent l’activité du système immunitaire et (4) identifier de nouveaux 
traitements pouvant être utilisés dans la MW. Les protéines résistantes étaient situées sur les cellules MW mais n’interféraient pas dans la 
réaction de Rituxan. D’autres mécanismes immunitaires sont apparus plus importants dans la détermination de la réponse à Rituxan. Au 
cours de l’étude, une autre cible antigénique favorable appelée CD52 a été identifiée sur les cellules MW et un anticorps monoclonal 
approuvé par la FDA (Campath-1H) a montré une activité sur ce site].

Arnie Smokler



1999-2000   2004       2005      2008                  2009              2011                   2012

Rituximab
standard

CHOP-R

Polymorphismes FcγRIIIA
pour prédire la réponse à Rituximab

Rituximab
prolongé

Thalidomide
Rituximab

Lénalidomide
Rituximab

Fludarabine
Rituximab

Bortézomib
Dexaméthasone
Rituximab

Rituximab
Pic d’IgM

Bendamustine
Rituximab

VGPR/CR prédit
la réponse à long terme

Rituximab
en entretien

Alemtuzumab

Études cliniques et translationnelles
sur les anticorps monoclonaux réalisées grâce à l’IWMF

Steve Treon, investigateur principal

PDR



Les drs Touroutoglou et Treon accompagnés de Ben Rude, le président de l’IWMF, et des chercheurs du Dana Farber Cancer Institute et du Nevada
Cancer Center (Centre de cancérologie du Nevada) dans la clinique de recherche sur la MW (WM Research Clinic) lors de la rencontre 2002 de
l’IWMF à Las Vegas. Les patients présents à la conférence annuelle de l’IWMF ont contribué à la recherche dans cette clinique qui a permis
l’identification d’un polymorphisme génétique désormais utilisé pour prédire les réponses à l’anticorps monoclonal rituximab chez des patients atteints
de MW.



DFCI lors de la rencontre 2002 de l’IWMF à Las Vegas



Second atelier international sur la MW - Athènes, Grèce, 2002



Cérémonie de clôture à l’Acropole à Athènes, Grèce, 2002



Second atelier international sur la MW

Septembre 2002 Groupes de consensus

• Critères de diagnostic de MW

• Critères d’initiation de traitement

• Recommandations de traitement

• Critères de réponse dans la MW

Avec le soutien de l’IWMF 



Troisième atelier international sur la macroglobulinémie de Waldenström,
Paris, 2004



Steve Treon et les co-présidents Pierre Morel, Jean-Paul Fermand et Véronique LeBlond
lors des cérémonies d’ouverture du troisième atelier international sur la MW à Paris, France, 2004.



5e atelier international sur la 
macroglobulinémie de Waldenström

Stockholm, Suède  •  Hall de réception des lauréats du prix Nobel, octobre 2008



Advances in the Biology of  Waldenstrom’s MacroglobulinemiaSuivi à long terme de patients MW traités par 
analogues nucléosidiques
 N = 463 patients MW 
 176 patients MW ont reçu soit de la fludarabine soit de la cladribine 

(2CDA) et ont été comparés avec des patients traités sans analogue 
nucléosidique ou placés sous surveillance et attente

 L’incidence de la transformation en lymphome agressif a été 
multipliée par 7 et celle de la transformation en SMD ou LMA a été 
multipliée par 3 chez les patients traités par un analogue 
nucléosidique.

 La survie globale chez les patients dont la maladie s’est transformée 
en lymphome agressif n’apparaît pas différente et pourrait refléter 
des améliorations avec le traitement (CHOP-R) proposé aux patients 
souffrant d’un lymphome transformé.

Leleu et al, JCO 2008



Advances in the Biology of  Waldenstrom’s Macroglobulinemia

CHOP-R vs CVP-R vs CPR dans la MW

 Étude des résultats de patients essentiellement non traités au DFCI.

 Moins de neutropénies de grade 3/4, d’hospitalisations, de neuropathies en raison 
de la vincristine associée à CPR.

Réponse CHOP-R 
(n = 23)

CVP-R  
(n = 17)

CPR     
(n = 10)

TRG 91 % 80 % 90 %

RR majeur (> 50 % 
diminution des IgM)

70 % 53 % 80 %

RC 4 % 0 % 0 %

Ioakimides et al, CLM 2009



Sommet de l’UCLA (University of California L.A.) sur la MW, Los Angeles, 2003



Le Dr Treon accompagné de Mme Harriet Fulbright (Présidente de la fondation Fulbright)
et d’Edward Benz, président du DFCI, à l’inauguration du centre de recherche Bing sur la MW au DFCI, 2005.



Le Dr Peter Bing (administrateur et président de l’Université de Stanford) coupe le ruban 
avec le Dr Treon à l’inauguration du centre de recherche Bing sur la MW au DFCI, 2005.



Centre de recherche Bing sur la MW au DFCI, 2006



The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ARTICLE ORIGINAL

La mutation somatique MYD88 L265P dans la 
macroglobulinémie de Waldenström

Steven P. Treon, M.D., Ph.D., Lian Xu, M.S., Guang Yang, Ph.D.,
Yangsheng Zhou, M.D., Ph.D., Xia Liu, M.D., Yang Cao, M.D., 

Patricia Sheehy, N.P., Robert J. Manning, B.S., Christopher J. Patterson, M.A.,
Christina Tripsas, M.A., Luca Arcaini, M.D., Geraldine S. Pinkus, M.D., 

Scott J. Rodig, M.D., Ph.D., Aliyah R. Sohani, M.D., Nancy Lee Harris, M.D., 
Jason M. Laramie, Ph.D., Donald A. Skifter, Ph.D., Stephen E. Lincoln, Ph.D., 

and Zachary R. Hunter, M.A.

Découverte de la mutation de MYD88
en 2011 dans la MW - 2012 -

93 à 97 % des patients MW Treon et al, ASH 2011; NEJM 2012

Peter Bing MD



Mutation somatique L265P de MYD88 dans la MW 

• MYD88L265P confirmé par AS-PCR chez
93 à 97 % des patients MW ;

• Généralement hétérozygotes ;
• 10 % des patients MW homozygotes en

raison de l’UPD acquise.
• L’homozygocité de MYD88 augmente 

avec le temps.

C > G localisé 38186241
en 3p22.2 chez 91 % des patients MW par WGS

Treon et al, NEJM 367; NEJM 2012



MYD88 L265P par AS-PCR peut aider 
à distinguer la MW d’entités qui se chevauchent

Xu et al, Blood 2013

MW

HD         IGG       IGM        CLL       MM        MZL         MW 
----MGUS----

0 %           0 %         54 %       4 %         0 %        10 %       93 %        



Signalisation pro-survie par gène MYD88 muté 
dans la macroglobulinémie de Waldenström  

Yang et al, Blood 2013 122(7):1222-32;
Yang et al, Blood 2016 127(25):3237-52

Munshi and Yang et al, BCJ 2020

inhibiteurs de la BTK

ibrutinib
zanubrutinib

95 à 97 % des patients MW présentent des mutations de MYD88



Découverte de mutations de CXCR4 dans la WM - 2013 -

30 à 40 % des patients 
MW



Les mutations impactent la « queue » du 
récepteur de CXCR4

D’après Kahler et al, AIMS Biophysics, 2016

La mutation la plus 
courante est S338X

S338X

352

extracellulaire

intracellulaire

ECL 1

ECL 2 ECL 3

ICL 1

ICL 2
ICL 3



> 40 types de mutations somatiques du domaine C-terminal de CXCR4 dans la MW

Treon et al, Blood 2014; Poulain et al, CCR 2016; Baer et al, Leukemia 2017

incluant de multiples mutations de CXCR4 selon chaque patient

@50 %



Les impacts du statut de la mutation de MYD88 et CXCR4 
Présentation clinique des patients MW

MYD88WT
MYD88    WT      L265P   L265P    L265P
CXCR4    WT        WT        FS          NS

MYD88    WT      L265P   L265P    L265P
CXCR4    WT        WT        FS          NS

Moelle osseuse (%) IgM sérique (mg/dl)

Treon et al, Blood 2014; 123(18):2791-6.



résistance au médicament

stroma de la moelle osseuse

La mutation de CXCR4 permet 
une signalisation pro-survie continue par CXCL12

CXCR4

cellule MW

Le récepteur de CXCR4 reste
en place avec la mutation

CXCL12

Cao et al, Br J Haematol. 2015 Mar;168(5):701-7; Roccarro et al, Blood. 2014 Jun 26;123(26):4120-31

30 à 40 % des patients MW présentent des mutations de CXCR4



✔

Dépistage 

Enregistrement

420 mg po qd 
ibrutinib

Maladie progressive (MP) ou 
toxicité inacceptable

Arrêt de l’ibrutinib

Surveillance de l’évènement

Maladie stable ou réponse 
continue

Surveillance de l’évènement

Étude multicentrique sur l’ibrutinib dans 
la MW récidivante/réfractaire (> 1 thérapie antérieure)

✔
Statut de la mutation 
de MYD88 et CXCR4

ClinicalTrials.gov Identifiant : NCT01614821

R Advani    L PalombaS Treon IP



RENCONTRE DE LA FDA EN JUIN 2014
L’IBRUTINIB

PREMIER MÉDICAMENT APPROUVÉ 
DANS LE TRAITEMENT DE LA MW

TOUTE 1ÈRE AVANCÉE 
RECONNUE

EN ONCOLOGIE - L’IBRUTINIB DANS LA MW
NOVEMBRE 2012



Ensemble des 
patients 

MYD88MUT

CXCR4WT
MYD88MUT

CXCR4MUT

MYD88WT

CXCR4WT Valeur P

N = 63 36 22 4 N/R
Taux de réponse globale - nb (%) 90,5 % 100 % 86,4 % 50 % < 0,01

Taux de réponse majeure- nb (%) 79,4 % 97,2 % 68,2 % 0 % < 0,000
1

Réponses catégoriques
Réponses mineures - nb (%) 11,1 % 2,8 % 18,2 % 50 % < 0,01
Réponses partielles - nb (%) 49,2 % 50 % 59,1 % 0 % 0,03
Très bonnes réponses partielles - nb (%) 30,2 % 47,2 % 9,1 % 0 % < 0,01
Temps de réponse médian (mois)
Réponse mineure (≥ réponse mineure) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,38
Réponse majeure (≥ réponse partielle) 1,8 1,8 4,7 N/R 0,02

*Un patient présentait une mutation de MYD88, mais aucune détermination de CSCR4, et avait une MS.

L’activité de l’ibrutinib dans la MW antérieurement traitée :
mise à jour de l’essai pivotal (suivi de la SGM à 59 mois)

Mise à jour de Treon et al, NEJM 2015



Ensemble des patients                    Statut de la mutation de 
MYD88 et CXCR4

Mise à jour de Treon et al, NEJM 2015

L’ibrutinib dans la MW antérieurement traitée : mise à 
jour de la SSP

SSP à 5 ans : 54 %
SG à 5 ans :   87 %

MYD88 muté

MYD88/CXCR4
mutésMYD88/CXCR4

Type sauvage



Résultats de la toxicité à long terme (grade > 2)

En augmentation depuis le rapport initial. 8 patients (12,7 %) avec A fib, y compris grade 1. 
7 ont continué l’ibrutinib avec prise en charge médicale. 



BRAS B : placébo
+ rituximab 375 mg/m2 x 8 injections 
(semaines 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19 et 20)

BRAS A : ibrutinib 420 mg
+ rituximab 375 mg/m2 x 8 injections 
(semaines 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19 et 20)

Randomisation 
1:1

N = 150

BRAS C : ibrutinib 420 mg
Sujets considérés réfractaires

au rituximab antérieur

N = 31

Étude iNNOVATE sur la MW
Patients naïfs + patients antérieurement traités

45 centres dans 9 pays 

Patients des bras ABC génotypés pour MYD88 et CXCR4



Réponses bras AB de l étude Innovate : mise à 
jour

aSelon la 6e modification des critères de réponse de l’IWWM (NCCN 2014) ; deux évaluations consécutives nécessaires. 

Durée médiane jusqu’à ≥ RP, 
mois (plage)

2 
(1 à 28)

6 
(2 à 26)

2 
(1 à 28)

5 
(2 à 17)

3 
(1 à 19)

11 
(4 à 18)

6 
(1 à 17)

6 
(5 à 26)

Durée médiane jusqu’à ≥ RM, 
mois (plage)

1 
(1 à 18)

3 
(1 à 24)

1 
(1 à 18)

3 
(1 à 24)

1 
(1 à 11)

3 
(1 à 8)

2 
(1 à 17)

3 
(2 à 17)

Buske et al., ASH 2018 ; abstract 149 (présentation orale)
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Bénéfice de la survie sans progression : 
impact du génotype de MYD88/CXCR4 

• SSP améliorée avec 
l’ibrutinib

• Taux de SSP à 36 mois
MYD88L265P/CXCR4WT : 

84 % vs 29 %

MYD88L265P/CXCR4WHIM : 
64 % vs 26 %

MYD88WT/CXCR4WT : 
82 % vs 44 %

MYD88L265P/CXCR4WT

Su
rv

ie
 sa

ns
 p

ro
gr

es
sio

n 
(%

)

Mois

MYD88WT/CXCR4WT

MYD88L265P/CXCR4WHIM

MYD88L265P/CXCR4WHIM

MYD88WT/CXCR4WT

MYD88L265P/CXCR4WT

ibrutinib-RTX

RTX

Buske et al., ASH 2018 ; abstract 149 (présentation orale)



Réponse induite à l’ibrutinib (560 mg/jour) chez un patient MW 
atteint d’un syndrome de Bing-Neel

Mason et al, BJH 2016

Post-traitement

Prétraitement

Post-traitement

ibrutinib (nM)

Jour de l’étude Temps après la dose (h) LCS Plasma % LCS/Plasma

Jour 1 0 LQI LQI NA
2 34 1133 3,0

1 mois 3 16 463 3,5
4 mois 2,5 7 318 2,2



L’acalabrutinib chez des patients MW naïfs et 
antérieurement traités

A fib : 5 %

Aucun évènement de 
fibrillation atriale n’a 
conduit à la suspension 
ou l’abandon de 
l’acalabrutinib. 

Suivi médian : 27,4 mois



Tam et al, ASCO 2020

Limite de recueil des données : 
samedi 31 août 2019
Suivi médian : 19,4 mois

Tam et al, ASCO 2020

Plan de l’étude ASPEN : zanubrutinib vs ibrutinib dans la MW avec MYD88MUT

Patients éligibles

• Diagnostic histologique de MW

• Réponse à ≥ 1 critère pour 
initiation du traitement1

• Si patient naïf de traitement 
(NT), est considéré comme 
inapte à une chimio-
immunothérapie

• Aucun inhibiteur de la BTK 
antérieur

Patients MW 
MYD88MUT

N = 201 (164 R/R)

R
1:1

Patients MW 
MYD88WT

N = 28 (23 R/R)

Bras A : zanubrutinib
n = 102

160 mg BID jusqu’à MP

BRAS B : ibrutinib
n = 99

420 mg QD jusqu’à MP

Bras C : zanubrutinib
N = 28

160 mg BID jusqu’à MP

Cohorte
1

Cohorte
2

Facteurs de stratification

• Statut de CXCR4 (CXCR4WHM

vs CXCR4WT/manquant)

• Nombre de lignes de 
traitement antérieures 
(0 vs 1 - 3 vs > 3)

Abstract : e20056 EUDRACT 2016-002980-33; NCT03053440

BID (bis in die), deux fois par jour ; BTK, inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton ; CXCR4, récepteur 4 de la chimiokine motif C-X-C ; MYD88MUT, gène de réponse primaire de 
différenciation myéloïde 88 mutant ; MP, maladie progressive ; QD (quaque die), une fois par jour ; R, randomisation ; R/R, récidivant/réfractaire ; NT, naïf de traitement ; MW, 
macroglobulinémie de Waldenström ; TS, type sauvage.
*Jusqu’à 20 % de la population totale.
1. Dimopoulos MA, et al. Blood. 2014;124:1404-1411.



Présentation globale

zanubrutinib
(N = 102)

ibrutinib
(N = 99)

EI d’intérêt, n, %

Fibrillation atriale/flutter (tous 
grades)

2 (2,0 %) 15 (15,3 %)

Saignement mineur
(ecchymoses, contusions, pétéchies)

49 (48,5 %) 58 (59,2 %)

Hémorragie majeure* 6 (5,9 %) 9 (9,2 %)

Diarrhée (tous grades) 21 (20,8 %) 31 (31,6 %)

Infection
Pneumonie/Infection des voies 
respiratoires inférieures

67 (66,3 %)
9 (8,9 %)

66 (67,3 %)
19 (19,4 %)

Hypertension 11 (10,9 %) 17 (17,3 %)

Hématologique
Neutropénie
Anémie
Thrombocytopénie

30 (29,7 %)
12 (11,9 %)
10 (9,9 %)

13 (13,3 %)
10 (10,2 %)
12 (12,2 %)

* Saignement > grade 3 ou saignement du SNC de tous grades

ASPEN : évènements indésirables d'intérêt particulier

Communiqué de presse, janvier 2020
Tam et al, ASCO 2020* Saignement > grade 3 ou saignement du SNC de tous grades

ASPEN : évènements indésirables d'intérêt particulier

Communiqué de presse, janvier 2020
Tam et al, ASCO 2020

ASPEN : Catégories d’EI d'intérêt (EI de la classe des inhibiteurs de la BTK)

Taux élevés d’EI en bleu avec ≥ 10 % de différence pour tous grades ou ≥ 5 % de différence pour grade 3 ou supérieur.
Aucun syndrome de lyse tumorale n’a été reporté. Infection opportuniste ibrutinib (n = 2), zanubrutinib (n = 1).
EI, évènement indésirable ; BTKi, inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton ; TP, terme privilégié.
a Définie comme toute hémorragie de grade ≥ 3 ou toute hémorragie du système nerveux central.
b Inclut les termes TP de neutropénie, diminution du nombre de neutrophiles, neutropénie fébrile, agranulocytose, infection neutropénique et septicémie neutropénique.
† Valeur P bilatérale descriptive < 0,05.



Stratégies pour développer 
les inhibiteurs de la BTK



Essai de phase I/II sur l’ulocuplumab et 
l’ibrutinib chez des patients avec CXCR4 muté 

atteints d’une MW symptomatique

ibrutinib Jusqu’à MP 
ou 

intolérance
ulo 

1 fois/semai
ne

4 semaines

ulo 
2 fois/semai

ne
20 semaines

ARRÊT

Niveau de dose ibrutinib ulocuplumab Cycle 1 ulocuplumab Cycles 2 à 6

Niveau 1 - Dose initiale 420 mg PO DQ 400 mg/semaine 800 mg 1 semaine sur 2

Niveau 2 420 mg PO DQ 800 mg/semaine 1200 mg 1 semaine sur2

Niveau 3 420 mg PO DQ 800 mg/semaine 1600 mg 1 semaine sur2

Schéma

ClinicalTrials.gov Identifiant : NCT03225716



Le mavorixafor combiné à l’ibrutinib 
dans la MW avec CXCR4 muté

G
β G

αG
γ Sous-unités de

la protéine G

PLC

PIP2

Ca2+

chimiotaxie,
migration

survie de la
souche

transcription
expression

du gène

survie,
prolifération

chimiotaxie,
prolifération

DAG

PKC
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/2

P

P

CXCL12

CXCR4

 Petite molécule allostérique, 
antagoniste non compétitif
de CXCR4

 Biodisponible par voie orale ; 
t1/2 moyen de ~ 23 heures

 Volume de distribution élevé

mavorixafor



Le vénétoclax (ABT-199) augmente
l’apoptose induite par l’ibrutinib

Niveaux élevés de BCL2 dans 
la MW avec MYD88 muté 

Cao et al, BJH 2015 
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L’ibrutinib et le vénétoclax chez des 
patients MW naïfs au traitement

ibrutinib 
420 mg/jour 
x 4 semaines 

ibrutinib
420 mg/jour

Ajout de vénétoclax
100 mg/jour semaine 5 
200 mg/jour semaine 6

400 mg/jour semaines 7 et 8

ibrutinib
420 mg/jour

et

vénétoclax
400 mg/jour

Observation

4 semaines                       4 semaines                                 22 mois                              Suivi jusqu’à MP
ou sortie de l’étude

24 mois

Jorge Castillo, IP (DFCI)

Communication personnelle



Mécanismes de résistance à l’ibrutinib



La résistance à l’ibrutinib est fréquemment médiée par les 
mutations acquises au niveau de BTK Cys481 dans la MW

Résistance à l’ibrutinib

BTK Cys481 est également le site de liaison covalente au zanubrutinib, à l’acalabrutinib et au tirabrutinib.

cystéine 481

ibrutinib

poche de 
fixation de l’ATP

BTK

cystéine 481

ibrutinib

poche de 
fixation de l’ATP

BTK
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BTKWT

BTKWT

BTKCys481Ser

BTKWT

BTKCys481Ser

BTKWT

+ Ac anti-IL6 anti-IL10

Les clones mutés de BTKCys481Ser libèrent des cytokines qui protègent les 
clones de BTKWT de la cytotoxicité déclenchée par l’ibrutinib

Chen et al, Blood 2018

+ ibrutinib                                  + ibrutinib                                 + ibrutinib



Les inhibiteurs non covalents de la BTK dans la MW 
• Vécabrutinib

Cible BTK (T474). HCK (276 nM). La phase I a inclus 3 patients MW    
(1 avec BTKCys481 ; 1 avec mutation de PLCg2 ; Allan et al, ASH 2019)

• ARQ-531
Cible BTK (E475/Y476) et HCK (18 nM). Étude de phase I terminée. 
(Reiff et al, Cancer Discovery 2018; Woyach et al, ASH 2019).

• LOXO-305
Cible BTK (G473-K483). L’étude de phase I en cours a inclus 2 patients MW. 
(Brandhuber et al, SOHO 2018; Mato et al, ASH 2019)
Études pré-cliniques et cliniques sur la MW initiées au DFCI.



Cibler la signalisation de la mutation BTK Cys481 dans les lymphomes 
avec MYD88 muté par inhibition de l’activation amont de la HCK de la BTK

Yang et al, Blood 2013
Yang et al, Blood 2016
Munshi et al, ASH 2018

dégradation

TLRs
IL-6

IL-6
IL-6

IL-6R

gp-130

croissance 
survie

IL-6

mTOR

ERK1/2

HCK

NFκB

BCR

CD79
SYKLYN

STAT3

MYD88

BTKIRAK1/4

AKT
AKT



Développement d’un double inhibiteur de HCK et BTK : KIN-8194
Modèle sensible à l’ibrutinib

Yang et al, ASH 2019



KIN-8194 peut vaincre la résistance de la mutation 
BTKCys481 à l’ibrutinibF

Yang et al, ASH 2019



De nouvelles mutations pilotes identifiées
chez des patients MW sans mutation de 

MYD88

Analyse en composantes 
principales du top 500 des 
gènes de forte variance.

Hunter et al, Blood. Adv 2018
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T2D

KM
T2C

N
FKBIZ

N
FKBIB

N
FKB1

N
FKB2

BCL10

M
ALT1

TBL1XR1

Deux variantes observées chez ce patient

Signal NF-KB
Signal épigénétique
Réponse aux dommages de l’ADN

MYD88MUTCXCR4MUT

MYD88WT

MYD88MUTCXCR4WT 

Cellule B mémoire HD
Cellule B périphérique 
HD Plasmocyte HD



Paysage génomique de la MW à MYD88 de type sauvage

Hunter et al,  Blood Adv. 2018

voie canonique NFKB voie non canonique NFKB

p52 RELBp50

p50 protéasome

NFKBIB

ibrutinib

TLRs/IL-1R

MYD88 BTK

NIK
complexe 

CBM
CARD11
BCL10
MALT1

PTPN13

NFKBIZ

TBLXR1

IKKα

IKKγ

IKKβ

IKKα IKKα

IkBα



Séquençage et traçage de 300 patients MW symptomatiques non traités

- Déterminer les mutations dans l’ADN par séquençage complet de l’exome
- Déterminer les modifications transcriptionnelles (ARN), y compris l’épissage 
aberrant
- Cartographier l’épigénome et ses modifications réglementaires
- Comprendre l’impact sur la présentation de la maladie, son évolution et la 
survie
- Développer des thérapies ciblées basées sur le profil de mutation de  
chaque patient



Génotypage 
MYD88 
CXCR4

MYD88Mut

CXCR4Mut

MYD88Mut

CXCR4WT

MYD88WT

CXCR4WT

Réponse rapide
requise

Réponse rapide
non requise

Plasmaphérèse pour
HV, CAGG, CRYOS sévères,

NP à IgM à progression rapide

BTK-I plus rituximab
Alternatives : Benda-R, régime à base d’IP

Benda-R 
ou régime à base d’IP

Inhibiteur de la BTK (monothérapie)
Alternatives : Benda-R, régime à base d’IP

Benda-R, régime à base d’IP

Approche thérapeutique basée sur la génomique 
pour les patients MW symptomatiques naïfs au traitement

• Le rituximab doit être retenu pour 1 taux d’IgM sérique > 4000 mg/dl.
• Benda-R pour adénopathie volumineuse ou maladie extramédullaire.
• Régimes à base d’IP pour amyloïdose symptomatique et AGCS possible en consolidation.
• Rituximab seul ou avec ibrutinib si MYD88Mut ou bendamustine pour NP à IgM, selon la sévérité et

la vitesse de progression.
• Le rituximab en entretien peut être envisagé chez les patients répondant aux régimes à base de

rituximab.
Treon et al, JCO 2020



Génotypage 
MYD88 
CXCR4

MYD88Mut

CXCR4Mut

MYD88Mut

CXCR4WT

MYD88WT

CXCR4WT

Plasmaphérèse 
si HV, CAGG, 

CRYOS sévères,
NP à IgM à 

progression 
rapide

Première et seconde 
rechute, ou réfractaire

Inhibiteur de BSTK 
+ rituximab (si naïf aux 

inhib. de la BTK)
Alternatives : Benda-R, 

régime à base d’IP

Première et seconde rechute, ou réfractaire
Inhibiteur de la BTK seul (si naïf aux inhib. de la BTK)

Alternatives : Benda-R, régime à base d’IP

Benda-R, régime à base d’IP

Troisième rechute ou plus, ou réfractaire
Inhibiteur de BTK seul (si naïf aux inhib. de la BTK)

Alternatives : vénétoclax, NA1, évérolimus

Troisième rechute 
ou plus, ou 
réfractaire

Inhibiteur de BTK +
rituximab 

(si naïf aux inhib. 
de la BTK)

Alternatives : 
vénétoclax, NA1, 

évérolimus

Approche thérapeutique basée sur la génomique 
pour les patients MW symptomatiques récidivants ou réfractaires

• Les analogues nucléosidiques (AN) doivent être évités chez les patients jeunes et les candidats à une AGCS.

• Une AGCS doit être envisagée chez les patients ayant connu de multiples rechutes et présentant une maladie

chimiosensible. Treon et al, JCO 2020
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