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N = 948 patients exposés
 35 cas identifiés (dont 9 AHAI / 3 à Ac. 

« froids ») avec effets secondaires 
immuno-hémato dont 4/ 745  (0,5%) 

issus de la base REISAMIC*

*Registre des Effets Indésirables Sévères
des Anticorps Monoclonaux Immunodulateurs
en Cancérologie



SAE grade 4 
ou plus 

dans 27/35
cas (77%)

dont 8/9 cas
d’AHAI (89%)

7 patients re-traités => récidive SAE dans 3/7 cas



N = 14 cas (USA)
d’AHAI induite

par les CPIs
5 cas à Cbs neg

1 seule récidive sur 
les 7 patients

ré-exposés



N = 68 cas
d’AHAI

post CPIs
(base FDA)

nivolumab surtout ++



Résumé AHAI sous ICIs

• Effet secondaire non exceptionnel (0,25-0,5%)

• Plus fréquemment observé avec les anti-PD1 et notamment le nivolumab

• Délai de survenue de plusieurs semaines (3- 5 semaines en médiane)

• Anémie hémolytique parfois sévère, le TDA (Coombs direct) peut être 
négatif

• Le plus souvent cortico-sensible, rituximab peut se discuter en 2ème ligne

• Pas de corrélation claire avec le niveau de réponse anti-tumoral (1/3 de 
bon répondeurs)

• Rapport bénéfice / risque de la reprise de l’ICI à discuter au cas par cas  
en RCP (récidive dans 20-40% des cas)



Actualités thérapeutiques dans les AHAI 



Le recours
transitoire
à un ASE

peut aider à 
« passer le cap »



Cibles thérapeutiques dans la MAF

*

* Berentsen S et al. Blood 2017



MAF avec anémie symptomatique sévère/ réfractaire : 
alternatives au Ritux seul ou R+ Bendamustine ?

• Ibrutinib1 ?

• Bortezomib (Velcade® )2 ?

• Eculizumab3 en cas d’hémolyse sévère 
pour passer un cap ?

• Inhibition du C1s (sutimlimab)4

1.  Molica S, Polliack A. Leuk Res. 2016 Nov;50:31-36
2. Barcellini W et al. Blood 2018
3. Roth A et al. Blood Advances 2018
4. Jaeger U et al. Blood Dec 2018



1 cycle unique de Btz
1,3 mg/m2 J1, J4,J8,J11



N = 13 pts
dont 12 MAF
(6 naïfs de tt)

Eculi. 600mg/sem. 
x 4 puis 900mg/2 
sem jusqu’à S26

1.Baisse significatif du taux de LDH (> 250 U) chez 7/13 patients
2. Gain médian sur taux Hb minime (+ 0,8 g/dl)
3. Aucun effet sur acrocyanose et échelles de qualité de vie 



AHAI
à Ac.«chauds »

International guidelines on AIHA (submitted)



Bortezomib + DEX pour wAIHA multiréfractaire de l’adulte 

Faldallah J et al. Br J Haematol 2019 (in press)

Btz 1,3 mg/ m²
J1 J4 J8 J11
tous les 21j

+  Dex 20 mg 
/semaine



Faldallah J et al. Br J Haematol 2019 (in press)



Fostamatinib, a Spleen Tyrosine Kinase Inhibitor, is Active in the 
Treatment of Warm Antibody Autoimmune Hemolytic Anemia: Initial 
Results of the Multicenter, Open-Label Extension Period of the SOAR 
Phase 2 Study

• David J Kuter*1, Richy Agajanian2, Donald Arnold3,  Michael A Boxer4, Catherine Broome5, Joshua J Field6, Irina 
Murakhovskaya7, Kerry A Rogers8, Ann M Lowe9, Sandra Tong9, Hany Zayed9, 

• Anne-Marie Duliege9

• 1Division of Hematology, Massachusetts General Hospital, Harvard University, Boston, MA; 2The Oncology Institute of Hope and Innovation, 
Downey, CA; 3Michael G. DeGroote School of Medicine, Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, ON, Canada; 4Arizona 
Oncology, Tucson, AZ; 5Division of Hematology, Georgetown University, Washington, D.C.; 6Blood Center of Wisconsin, Medical College of 
Wisconsin, Milwaukee, WI; 7Department of Medicine (Hematology), Albert Einstein College of Medicine, Brooklyn, NY; 8Division of Hematology, 
Department of Medicine, The Ohio State University, Columbus, OH; 9Rigel Pharmaceuticals, Inc., South San Francisco, CA 

Abstract #3612, ASH 2018



Fostamatinib: mécanisme d’action

• Les Auto-Ac se lie au récepteur pour le Fc de IgG 
(FcgR) exprimé à la surface de macrophages et 
entrainent une cascade d’activation intra-cellulaire
impliquant la spleen tyrosine kinase (SYK)  
conduisant à des modifications du cytosquelete et à
la phagocytose des GR opsonisés

• Le fostamatinib inhibiteur de Syk prévient l’anémie
induite par des Ac. Chez la souris => rationnel pour 
développement dans l’AHAI (NCT02612558).
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Fostamatinib et AHAI: étude de phase 2

Hgb = hemoglobin, RBC = red blood cell, wAIHA = warm autoimmune hemolytic anemia, LDH = lactate dehydrogenase

*8 patients entered extension after week 12, 1 patient entered extension after week 24

Initial Treatment Phase Extension Phase

Dose Fostamatinib 150 mg BID Fostamatinib 150 mg BID

Sample Size N=23 (Stages 1 and 2) N=9

Treatment Duration
12-24 Weeks

8 patients entered extension after week 12, 1 after week 24

Ongoing

Key Eligibility Criteria

• Adults with primary or secondary wAIHA who failed >1 prior 

treatment

• Lab values: Hgb < 10 g/dL, IgG-positive direct antiglobulin test, 

Haptoglobin < 10 mg/dL, LDH > ULN

• Met the primary efficacy 

endpoint OR showed a 

beneficial trend during the 

24-week treatment period

• Tolerated study drug

Patient Visits • Every 2-3 weeks • Every 6 weeks

Primary Efficacy 

Endpoint

• Achieving Hgb >10 g/dL, with an increase of ≥2 g/dL from 

baseline by week 24 without rescue therapy or RBC transfusion

Efficacy Results
• 9 (43%) of 21 evaluable patients met the primary efficacy 

endpoint (+ 1 late responder at week 30)



Fostamatinib et wAIHA phase 2: résultats

Abstract #3612, ASH 2018



Fostamatinib et wAIHA: données préliminaires

• Réponse sous fostamatinib en terme de remontée du taux d’Hb
obtenue chez 9 des 21 (43%) ̶̶patients lors de la phase ̶̶2 ̶̶
multicentrique ouverte,

• 5 des 9 patients ayant débuté la phase d’extension sont
toujours traités et répondeurs

• Les effets secondaires étaient et “gérables” (reduction de dose 
dans 2 cas, arrêt transitoire du ̶̶tt dans 2 ̶̶cas et ̶̶définitif dans 1 ̶̶
cas) et comparables à ceux déjà observés dans d’autres études 
(diarrhée, HTA…)



Essais à venir dans l’AHAI ?



Présenté par B Bonnotte au CS du CereCAI en Janvier => intérêt +







wAIHA Iaire ou IIaire





Contact (CRO)

• Sophie Laurent, FSL, PPD France

Direct : +33 1 58 46 56 78

Cell : +33 6 67 89 89 47

Fax : +33 1 53 01 68 23

PPDFranceEquipeFaisabilite.SM@ppdi.com

Centres Ok pour participer: Nantes, Dijon, Angers, Rennes, Amiens, Brest, Poitiers…

Plusieurs relances de la CRO, impatience du promoteur…

mailto:PPDFranceEquipeFaisabilite.SM@ppdi.com






Visites toutes les 2 semaines jusqu’à S8
Puis toutes les 4 semaines ensuite 







• Protocole ̶̶relatif ̶̶à ̶̶la ̶̶diminution ̶̶des ̶̶stéroïdes :

• Pour les sujets qui ont atteint S 12 et qui ont obtenu une réponse durable et 
qui ont eu au moins 2 visites ̶̶consécutives ̶̶prévues avec évaluations de 
l’hémoglobine montrant une réponse continue, une diminution des stéroïdes 
peut être envisagée comme suit :

• Si la dose est ̶̶>20 mg/j ̶̶de prdn diminuer le niveau de la dose à 10 mg* toutes 
les deux semaines, jusqu’à ce que la dose soit de 20 mg/jour ̶̶de ̶̶prednisone. La 
diminution peut être suspendue à n’importe quel niveau de dose pour 
maintenir la réponse  et au besoin pour assurer la sécurité du sujet Si une 
diminution de l’Hb de ≥ 0,5 g/dl est observée lors d’une visite ultérieure, la 
dose actuelle de stéroïdes doit être maintenue et la mesure de l’Hb doit être 
répétée au bout de 3 jours, afin de vérifier l’absence de récurrence de 
l’hémolyse. Une ̶̶diminution ̶̶de ̶̶l’Hb ̶̶de ̶̶≥ 1,0 g/dl ̶̶devrait ̶̶entraîner ̶̶une ̶̶
nouvelle ̶̶augmentation ̶̶de ̶̶la ̶̶dose ̶̶de ̶̶prednisone ̶̶à la dose précédente, plus 
élevée.

• Si la dose de prdn est ≤ 20 mg/j aucune ̶̶diminution ̶̶de ̶̶dose ̶̶n’est ̶̶autorisée ̶̶
dans cette étude.



Calendrier: investigator meeting 8/06 Berlin, début des inclusions été 2019
Centres investigateurs pressentis en France: Créteil, Angers, Clermont,…? 



AHAI: Conclusions et perspectives

• Beaucoup d’actualités ̶̶thérapeutiques prometteuses dans l’AHAI avec:

1. L’essor des inhibiteurs du Ct dans le MAF et les AHAI « chaudes » ou « mixtes » avec 
un TDA + en IgG et C3d =>  inhibition du C1 (sumtilumab) études CARDINAL et 
CADENZA en cours, inhibiteur du C3 (APL-2)…

2. Le « ciblage » des plasmocytes auto-réactifs à longue durée de vie => inhibiteur du 
protéasome (bortezomib + Dex), Ixazomib, daratunumab.. Pour les AHAI 
multiréfractaires

3. L’inhibition ̶̶du FcRn ou de la phagocytose avec le fostamatinib (intérêt en 
association?) dans les AHAI à Ac.chauds.. Intérêt d’être présents et réactifs (via le CS)

Prochaines réunion CS le Mercredi 3/07 à 14H30
(CHU St Louis, salle à préciser)



N = 10 pts

Sutimlimab
IgG4 anti C1s

Dose test puis 
60 mg/kg IVL / 7j x 4

Gain Hb > 2g
Chez 7/10 patients



2 essais de phase 3 sutimlimab en cours.. (Cardinal et Cadenza)

Gain médian d’Hb
+ 3,9 g/dL en 6 semaines


