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Etudes HGB 204-205-207-212: (ASH 2022)
Addition d’un gène bêta fonctionnel
• 63 patients TDT (6 traités en France), suivi médian de 52 mois (20->102 mois) en juillet 2022

• Prise en médiane à J23 pour les PN et J45 pour les plq (splénectomie). 25% ont reçu du G-CSF

• VOD chez 7 pts (11%)

• Amélioration indices de dysérythropoïèse, surcharge en fer, QOL 

• Pas de mutagénèse insertionnelle, de prédominance clonale ou de MDS/LAM

• Approuvé par FDA en 2022

22  phase 1/2 41 phase 3

% non bêta0/0 64 71

Age à l’inclusion 20 ans  12-35 13 ans  4-34

F-up 85 mois 68-102 42 mois 20-65

Indépendance TF 68% 90%

Hb Thérapeutique/Totale 6/9 9/12



Edition de gènes



44 patients TDT traités avec exa-cel (EHA 
2022)

Génotypes bêta0 ou IVS1-110 36/44

Age 21 ans (12-35)

Nb de TF /an 36 (15-71)

Dose CD34 injectées 7,5  X  10exp 6 CD34+/kg (3-19,7)

Délai prise PNN 29 jours (12-56)

Délai prise PLQ 43,5 jours (20-213)

Follow-up Médiane d’1 an (1 mois-3 ans)
42/44 ont arrêté les TF
A M6 (n=32) Hb en moy à 11,7g/dl
A M12 (n=19) Hb en moy à 13,3g/dl
Large majorité d’HbF



Edition de bases

• Cytosine (conversion de C:G en T:A) ou Adenine (conversion de A:T en 
G:C) Base Editorsmodification très précise (gRNA) sans cassure
double brin (nickase Cas9 associée à déaminase)

• Adenine base editors permet la correction de plusieurs mutations 
thalassémiques ( IVS 1-110  IVS2-1 IVS1-1 ) ou création PHHF 
(modification au niveau des promoteurs gamma du site de liaison de 
BCL11A,  LRF ou activation d’un site de liaison à KLF1)

• Approches développées par Annarita MICCIO, Imagine, Necker: 
correction in vitro des CD34 de patients atteints de TDT  



GESB pour Stratégies d'édition de gènes (« gene
editing ») pour les bêta-hémoglobinopathies

• Dans le cadre du Labex GR-Ex constitution d‘une collection d’échantillons 
biologiques « Explorations physiopathologiques du globule rouge » . Recueil d’un 
échantillon de sang proposé au moment d’un prélèvement sanguin dans le cadre 
du soin. Consentement général de participation (enfants et adultes) et notices 
d’information élaborées pour chaque sous-étude

• Sous-étude : GESB afin d’évaluer le niveau de correction par la technique 
d’édition de base du phénotype pathologique dans la descendance érythroïde
des cellules souches /progénitrices hématopoïétiques CD34+

• Etude en cours de mise en place à Marseille pour les patients atteints de 
thalassémie ou thalasso-drépanocytose  

• Demande auprès du registre national pour analyser les mutations présentes chez 
les patients et lesquelles seraient accessibles à un traitement par édition de bases



Hématopoïèse clonale/MDS/LAM et 
thalassémies

• Pas davantage de MDS/LAM ou cancers hors HCC dans la population des patients 
thalassémiques : étude italienne, Cancer 2023; 129:107-117
• 2579 TDT et 818 NTDT suivis entre 1970 et 2021 (288 greffés)
• 161 patients avec cancer
• 71 HCC: risque ajusté sur l’âge X 9 (ARN+ dans moins de 40% des cas)

• Pas de cas de MDS/LAM publiés en post-greffe en cas d’échecs de greffe ou de 
chimérisme partiel ou après thérapie génique

• 1 abstract ASH 2021(de la Fuente): 3/65 enfants (2 patients greffés à partir d’un 
MSD, treo Flu TT et 1 haplo) dans un contexte de rejet/chimérisme mixte/reprise 
des TF avec sur le myéloG délétions K7. 2 regreffés + 1 évolution favorable. Pas 
publié

• 1 abstract ASH 2022: équipe grecque: HC avec VAF 2-4% chez 4 TDT/95 explorés 
(TP53, TET2, CEBPA, NPM1). Aussi 11 pts avec des variants de frequence allélique 
à 48-52% ?? Pas publié



Luspatercep
• BELIEVE (TDT) 

• lg terme : maintien de la baisse des apports TF à 3 ans baisse de plus de 33% des TF pour 77% sur 3 mois et 
52% sur 6 mois (50% et 23% pour une baisse de 50%). 35% arrêts de TTT. Amélioration SF et moins de 
chélation, pas de différence significative sur CHF

• Reproduit en vie réelle (Grèce)

• Sous étude : résultats similaires chez les Bêta0/0 et > au sein des bêta0/0 chez les patients splénectomisés

• Questions tolérance : TE et HEM

• BEYOND (NTDT) Taher 2022

• 145 adultes avec Hb≤10g/dl, Randomisation 2/1

• Gain d’au moins 1g sur 12 semaines pour 77% des patients traités vs 0% dans le groupe placebo à S48

• Pas de complications TE, amélioration des scores de fatigue

• Augmentation Hb jusqu’à 1.5g en +à S36 puis se maintient : Hb> 10g : 55% à M3 et 70% à 1 an

• Etude internationale phase2a pédiatrique en cours
• 12-18 puis 6-12 ans  

• dose croissante 0.75, 1 et 1.25 mg/kg



Mitapivat

• Activateur PK, augmentation ATP, amélioration fonction GR et 
intégrité membrane

• Phase2, KUO et al 2022. 
• 20 adultes NTDT avec Hb≤10g/dl (5 HbH) 

• A S24. Tous les HbH et 73% des Bêta-NTDT augmentent Hb d’au moins 1 g.

• AE : insomnie, vertiges

• Maintien des résultats sur gain Hb à S72 et amélioration des signes 
biologiques de dysérythropoïèse (EPO, RsTf, Erythroferrone)

• Etudes de phase 3 en cours dans TDT et NTDT



Etudes pédiatriques Registre

• Etat de santé des enfants béta-thalassémiques en France à l'ère de la chélation 
orale. Caroline DONZE, accepté BJH 2022
• 237 enfants nés entre 2005 et 2020 (age médian de 7.1 ans) 
• 2/3 sont nés en France, 1/3 arrivés de l’ étranger à un âge médian de 5 ans  
• Pour les 2/3 atteints de TM.

• probabilité de survie à 15 ans excellente (98,3 %) pour les enfants nés en France
• atteintes d’organes secondaires à la surcharge en fer survenant dans l’enfance exceptionnelles, ne 

concernant ici que 4 patients TM non nés en France.
• 30% des enfants TM sont allogreffés
• La surveillance de la surcharge en fer par IRM n’est pas optimale (67.4%) 
• Splénectomie rarement employée  6.5% vs 17.5% 

• Développement pubertaire des patients atteints de thalassémie majeure traités 
par transfusions et chélatés par déférasirox, Mathilde VENEZIANO, présenté SHIP 
2023



Etude rétrospective des greffes en France 
2008-2018, M Rossi et al

• MAC, Bu IV=100%, BuCy ATG 80%

• A 2 ans: OS = 95%,  TFS = 93.6%

• aGVHD grade ≥ II: 5/63 (8 %)

• Ext cGVHD : 4 patients 

• Indépendance transfusionnelle 
avec Hb médiane à = 11.6 g/dl à 
5 ans pour 59 pts malgré un 
chimérisme partiel  fréquent

• 63 pts greffés dans 15 centres 
participants

• Age médian 6 ans

• 68% nés en France 

• 59 HLA-id intra-familial, 4 MUD

• 51 BM, 11CB, 1PB



Donor chimerism evolution after HSCT 

Month 1-3

Complete chimerism (≥95%):

42/60 (70%) 

Mixed chimerism (10.1-94.9%): 17/60 (28%)  

MC3** (<75%): 3/60 (5%)  

Graft rejection (≤10%): 1/60 (2%) 

Month 6-12

Complete chimerism:
30/59 (51%) 

Mixed chimerism: 29/59 
(49%) 

MC3: 2/59 (3%) 

Graft rejection: 0

> Month 12* 

Complete chimerism:
31/59 (52%) 

Mixed chimerism: 28/59 
(47%)

MC3: 5/59 (8%)  

Graft rejection: 0

*Median 30 months post-HSCT, range 12-119 months post-HSCT

Whole blood donor chimerism performed by STR PCR in the 60 alive patients

Identical results when analysis restricted to the more homogeneous sub-group of patients receiving 
BMT from MSD



Donor chimerism evolution after HSCT 
Patients with MC3 (< 75%) at last evaluation 

Stable chimerism in long-term follow-up
Hb level ≤ 11 g/dL



Greffes haplo : publi 2022

• Expérience unicentrique thailandaise (Anurathapan BBMT 2020) republiée 
à l’identique en 2022 (Hemoglobin)à propos de 83 TDT patients. 
• Fluda+DXM X 2 en préG. Ajout VEL et RTX si AC anti-HLA. 

• ATG Bu Flu. 

• PTCY + tacrolimus ou sirolimus et MMF. 

• Proba OS et TFS =95%; 4 DC, 2 non prise. 

• 40% GVHc limitée et 3 cas ext (BO). 

• Non reproduit si RIC (TT Fluda ATG Cy TBI 2g) avec 25% de rejets

• T-déplétion TRC a b/CD19 ( Merli Blood advances 2022): 70 enfants traités 
entre 2012 et 2020 dont 10 TM; ATG -5-4-3 Ritux -1. BuFluTT. Résultats 
globaux 10% DC infectieux et EFS 65,7%. Rejets nombreux. Peu de GVH



Survie

• Toujours en amélioration,  Forni et al 2022 : 709 TDT, 7 centres
italiens
• proba de survie à 30 ans de 83.6% pour les patients nés entre 1970 et 1974 et 

de 93.3% pour ceux nés entre 1985 et 1997 

• 93 DC (coeur: 53) greffe (10)

• Surmortalité des patients thalassémiques liée au Covid-19 (Italie)
• 3400 TDT, 1500 NTDT

• 280 infections entre mars 2020 et avril 2021

• Surmortalité documentée pour les 40-49 ans et 50-59 ans (x5)

• Influence du taux d’Hb sur la survie et les complications des NTDT



SUPT5H

• Très rares cas typiques de  thalassémie mineure avec microcytose et 
augmentation franche de l’HbA2 sans défaut des gènes bêta ou de 
thal intermédiaire avec un seul défaut bêta identifié (et sans alpha-
tripliquée ou locus alpha dupliqué)

• Variants SUPT5H responsables de l’ haplo-insuffisance de la protéine
Spt5H (composant du cpxe DSIF) qui pourrait via la répression de 
GATA1 down réguler les gènes bêta

• Etude chinoise de 1439 sujets avec HbA2 >3.5%
• Porteur d’une mutation bêta-thal 97%
• 10 mutations KLF1
• 38? WES 7 SUPT5H


