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• Manifestations systémiques auto-immunes et 
inflammatoires:10-20% des SMD .  

•  Vascularites, polychondrite , pathologies neutrophiliques 

• 30% MAI-SMD mal contrôlée, corticodépendance  
• Immunosuppresseurs rarement prescrits 

cytopénies du SMD et risque infectieux.  
• 22 patients avec MAI-SMD traités par AZA 
 réponse complète MAI 16 patients (73%) 
 réponse partielle 3 patients (14%)  
 épargne cortisonique    

 





Cytopénies autoimmunes des SMD 

 



 

 

 

• AHAI + RCML  corticoïdes et ciclosporine 
inefficace 

 

• 10 aine de cas rapportés dans la littérature   



PTI + SMD ou SMD?  

 

 

Anomalies chromosomes 3,5,8,20 

. 



Observatoire  
cytopénies autoimmunes des SMD  

• Avec: 

–  le GFM 

–  la SNFMI 

– Le centre de référence des cytopénies 
autoimmunes  

 

– olivier.fain@aphp.fr 

– arsene.mekinian@aphp.fr 
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• Promoteur GFM 

•  Investigateurs coordonateurs Pierre Fenaux, Arsène Mekinian, Olivier Fain 

•  Financement Laboratoire Celgene 



 

 

 

• Objectif primaire  Evaluer, chez les patients 
avec une MAI-SMD corticodépendante ou 
résistante, la réponse de la MAI à un 
traitement par azacitidine (notamment sur la 
diminution ou l’arrêt des corticoïdes)   

 



Critères d’inclusion  

 

• Diagnostic de SMD selon la classification OMS 2008  
• Score IPPS intermédiaire 2 ou élevé incluant les LAM avec 20 à 30% de blastes 

médullaires et les LMMC avec GB < 13G/L et des blastes médullaires > 10%  
• ou IPPS faible ou intermédiaire 1 nécessitant un traitement (anémie dépendante de 

transfusions réfractaire à l’EPO et/ou plaquettes < 30 G/L ou < 50 G/L avec syndrome 
hémorragique et nécessitant des transfusions, et/ou taux de PNN < 0,5G/L avec des 
complications infectieuses)  

• ou SMD/LMMC documenté (par analyse cytogénétique ou moléculaire) ne 
répondant pas aux critères ci-dessus, mais avec au moins une cytopénie significative 
(Hb <10 g/dl, plaquettes <50G/l, PNN <1 G/l). 

•   
• MAI corticodépendante (impossibilité de diminuer la dose de corticoïdes en dessous 

de 15mg/j durant au moins 2 mois) et/ou résistante (définie comme l’absence de 
réponse de MAI à une dose de prednisone ou équivalent d’au moins 1 mg/kg/j 
pendant 1 mois)  

• Inéligibilité pour une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques au cours des 12 
mois suivant l’inclusion  

• Aucun traitement préalable par Lénalidomide  
• Aucun traitement préalable par hypométhylant  



 

 

 

 

• Schéma de traitement   

• Azacitidine 75 mg/m² par voie SC tous les 
jours pendant 7 jours, toutes les 4 semaines 
avec un minimum de 6 cycles   

 


