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Caractéristiques des patients (n =45 )

N = 25F/20 H, 27 pts vierges de tt, 10 pts (22%) avaient reçu du ritux, 4 pts ritux + fluda
durée médiane d’évolution de la MAF = 4 ans [0-18 ans]

33 pts (73%) avec acrosyndrome au froid dont 7 pts* avec hémolyse compensée (Hb Nle)
IgMk monoclonale chez 39 pts (87%), IgGk (n =1) et IgAl (1 cas), absence de pic chez

4 patients (9%). Signes histo /CMF d’hémopathie lymphoïde (LPD) /clonalité sur BOM dans
89% des cas (mais MGUS chez les 5 patients restant…)

*



Schéma thérapeutique

4 cycles espacés de 28-jours incluant du 
rituximab 375 mg/m2 J1 et bendamustine 90 

mg/m2 i.v J1 et 2.



Résultats (1): efficacité 
(médiane de suivi = 36 mois: 3-65)

OR = 71%

Chez patients préalablement traités => 9/17 (53%) CR et 3/17 (18%) PR

Médiane d’augmentation du tx d’Hb = 4g/dl si CR [0.2-11.8 !] et 3.9 si PR

Résolution complète de l’acrocyanose chez 17/33 pts(50%) et amélioration chez  11 pts



Résultats (2): efficacité 

• Durant la période de suivi, 3 patients (9%) 
initialement répondeurs ont rechuté

• Pas de corrélation entre le profil de réponse et les 
caractéristiques suivants: âge, Hb avant tt, taux 
d’IgM, ratio k/l dans le sérum, taux de C4, taux d’AF, 
présence ou pas de manifestations au froid…

• Délai médian d’obtention de la réponse (TTR) = 1.9 
mois [0,25-12]



Résultats (3): tolérance

AE non hématologiques modérés (nausées..) chez 32% des patients
Réduction de dose de bendamustine dans 29% des cas

Pas d’infections opportunistes (PCP notamment)
alors que pas de prophylaxie systématique apparemment

Pas d’infections à VZV
1 patiente avec pneumonie récurrente à M9 (hypogamma) => substitution Ig

1 patient avec polyneuropathie à M3 (stop benda et régression)
Chez les non-répondeurs, pas de majoration de l’anémie,

pas de réticulocytopénie
3 décès au total chez des patients non répondeurs (84/85/80 ans

pneumonie / LAM Iiaire sur SMD à M12 / AEG + hypothermie post ritux à S3)



Conclusions / discussion

Points forts
• prospectif / série conséquente
• Efficacité globale comparable à R-fludarabine mais plus de RC (40% vs 21%) et 

surtout meilleure tolérance (11% vs 59%)
• Semble améliorer l’acrosyndrome

Points faibles
• Quid en terme de qualité de vie ?
• Patients hétérogènes, certains ne justifiant potentiellement pas de tt…

Conclusion des auteurs: “Bendamustine plus rituximab may be considered in first 
line for most patients with CAD requiring therapy” !!

Mon avis ? => A discuter (bénefice/risques) si MAF avec anémie < 10g/dl mal 
tolérée et/ou nécessitant le recours régulier à un support transfusionnel…


