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Population cible :  
 
MF primaire ou de MF thrombocythémique post-essentielle ou post-polycythémique  

 Patients en rechute, réfractaires ou intolérants aux inhibiteurs de JAK 
 Traitement antérieur par inhibiteurs de JAK pendant au moins 6 mois.  

 Splénomégalie mesurable pendant la période de sélection, démontrée par un volume 
de la rate ≥ 450 cm3 par IRM ou TDM 

 
 
Traitement à l’étude :  
 
Les patients seront inclus dans l’un des deux bras  
Bras S : Selinexor 60 mg QW 
Bras PC : Traitement privilégié par le médecin  

 
Schéma de traitement :  

 
 
 
Rythme des visites : 1 cure = 28j 
Les patients seront randomisés pour recevoir soit le Selinexor 60mg, QW les Jours 1, 8, 15 et 22, soit 

le traitement privilégié par le médecin conformément aux informations de prescription.  

 

 

Critères d'inclusion O N 

1. Un diagnostic de MF primaire ou de MF thrombocythémique post-essentielle ou 
post-polycythémique selon la classification des NMP de 2016 de l’OMS (Annexe 2), 
confirmé par le rapport de pathologie local le plus récent. 

 

  

2. Traitement antérieur par inhibiteurs de JAK pendant au moins 6 mois 

 

  

. 3. Splénomégalie mesurable pendant la période de sélection, démontrée par un volume 

de la rate ≥ 450 cm3 par IRM ou TDM 
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4. Patients en rechute, réfractaires ou intolérants aux inhibiteurs de JAK, définis 
comme répondant à l’un des critères ci-dessous : 

a. réduction du volume de la rate < 35 % par IRM ou TDM (par rapport à la ligne de 
base) ; ou 

b. diminution < 50 % de la taille de la rate par palpation (par rapport à la ligne de base) 
ou augmentation d’au moins 3 cm de la taille de la rate au moins 5 cm en dessous du 
rebord costal gauche ; ou 

c. augmentation du volume de la rate > 25 % par rapport au nadir ou retour à un taux 
inférieur à 10 % par rapport à la ligne de base après toute réponse initiale ; ou 

d. traitement par inhibiteur de JAK compliqué par le développement d’un besoin 
transfusionnel en GR (2 unités par mois pendant 2 mois) ; ou une thrombocytopénie, 
une anémie, un hématome/une hémorragie de grade 3 ; ou une toxicité non 
hématologique de grade 2 sous inhibiteurs de JAK 

  

5. Patients âgés de ≥ 18 ans 

 

 

  

6. ECOG ≤ 2 

 

  

7. Numération plaquettaire ≥ 100 × 109/l   

8. Numération absolue des neutrophiles (NAN) ≥ 1,5 × 109/l 

 

  

9. Bilirubine sérique directe ≤ 1,5 × LSN ; ASAT et ALAT ≤ 2,5 × LSN 

 

  

10. Clairance de la créatinine (ClCr) calculée > 15 ml/min d’après la formule de 
Cockcroft et Gault. 

 

  

11. Les patients atteints d’hépatite B active (VHB) sont éligibles si une thérapie 
antivirale pour l’hépatite B a été administrée pendant > 8 semaines et la charge virale 
est < 100 UI/ml. 

  

12. Les patients atteints du virus de l’hépatite C non traités (VHC) sont éligibles s’il 
existe une documentation de charge virale négative selon les normes institutionnelles. 

 

  

13. Les patients ayant des antécédents du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 
sont éligibles s’ils présentent un nombre de lymphocytes T CD4+ ≥ 350 cellules/μl, une 
charge virale négative selon les normes de l’établissement et aucun antécédent 
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d’infections opportunistes liées au syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) dans 
la dernière année. 

 

14. Les patientes en âge de procréer doivent avoir un test de grossesse sérique négatif 
lors de la sélection et accepter d’utiliser des méthodes de contraception hautement 
efficaces pendant toute l’étude et au cours du mois suivant la dernière dose du 
traitement à l’étude. Les femmes en âge de procréer sont celles qui ne répondent pas 
aux critères suivants : Âge > 50 ans et naturellement aménorrhéiques depuis au moins 
> 1 an ou salpingo-oophorectomie bilatérale ou hystérectomie antérieure. 

  

15. Les patients de sexe masculin qui sont sexuellement actifs doivent utiliser des 
méthodes de contraception hautement efficaces pendant toute l’étude et au cours du 
mois suivant la dernière dose du traitement à l’étude. Les patients de sexe masculin 
doivent consentir à ne pas faire de don de sperme pendant la période de traitement à 
l’étude. 

 

  

16. Les patients doivent signer un formulaire de consentement éclairé conformément 
aux directives fédérales, locales et de l’établissement. 

  

 

 

Critères d'exclusion O N 

1. > 5 % de blastes dans le sang périphérique ou > 10 % de blastes dans la moelle 
osseuse (c.-à-d. phase accélérée). 

 

  

2. Traitement antérieur avec Selinexor ou d’autres inhibiteurs de XPO1. 

 

  

3. Administration de tout traitement anti-MF standard ou expérimental < 21 jours 
avant le Jour 1 du Cycle 1 (l’hydroxyurée est autorisée). 

 

  

4. Altération de la fonction gastro-intestinale (GI) ou maladie GI qui pourrait 
significativement altérer la capacité d’absorption du Selinexor (exemples : 
vomissements ou diarrhée de grade CTCAE > 1). 

 

  

5. Avoir reçu des inhibiteurs puissants du cytochrome P450 3A (CYP3A) ≤ 7 jours avant 
l’administration du Selinexor OU des inducteurs puissants de CYP3A ≤ 14 jours avant 
l’administration du Selinexor (Annexe 3). 
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6. Intervention chirurgicale majeure < 28 jours avant le C1J1 

 

  

7. Infection non contrôlée (c.-à-d. cliniquement instable) nécessitant des antibiotiques, 
antiviraux, ou antifongiques par voie parentérale dans les 7 jours précédant la 
première dose du traitement à l’étude ; cependant, l’utilisation prophylactique de ces 
agents est acceptable (y compris par voie parentérale). 

  

8.Toute maladie engageant le pronostic vital, affection médicale ou dysfonctionnement 
d’un système d’organes qui, de l’avis de l’investigateur, pourrait compromettre la 
sécurité du patient ou la conformité avec les procédures de l’étude, ou empêcher le 
patient de donner son consentement éclairé. 

 

  

9. Patientes enceintes ou qui allaitent.   

 


