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Inhibiteurs de tyrosine kinase anti-FLT3 

FLT3 tyrosine kinase inhibitors

Introduction

Les inhibiteurs de tyrosine kinase anti-FLT3 (FLT3-ITK) 
sont des composés inhibant FLT3 par compétition 
avec l’ATP. La première génération comprend des 
inhibiteurs multi-kinase, tels que la midostaurine ; la 
deuxième comprend des inhibiteurs plus spécifiques, 
tels que le quizartinib. Ces ITK peuvent aussi être 
classés en deux catégories fonctionnelles en lien avec 
la position de trois acides aminés à la base de la boucle 
d’activation. Dans la position «DFG-in», la poche à ATP 
est accessible, alors que dans la position «DFG-out», 
elle est inaccessible et les acides aminés en position 
D835 et Y842 stabilisent la conformation. Les FLT3-ITK 
de type I ciblent ces deux conformations et sont, en 
règle générale, efficaces dans les LAM avec mutation 
de type FLT3-ITD et -TKD. Inversement, les FLT3-ITK 
de type II ciblent exclusivement la conformation 
«DFG-out» et une mutation de type FLT3-TKD sur les 
résidus D835 ou Y842 empêche la stabilisation de cette 
conformation et les FLT3-ITK de type II ne sont plus 
efficaces (tableau 1). Néanmoins, certaines mutations 
en D835 ou Y842, peuvent garder une certaine 
sensibilité à certains FLT3-ITK de type II en fonction 

Les récepteurs tyrosine kinase régulent des processus cellulaires physiologiques variés tels 
que survie, croissance, différenciation, adhésion et mobilité. La « Fms-like tyrosine kinase 
3 » ou FLT3 appartient à la famille des RTK de classe III ; deux types de mutations ont été 
décrites dans les LAM, pour une incidence globale de 30%. Ces mutations induisent une 
signalisation oncogénique spécifique et constituent donc une cible thérapeutique perti-
nente. Cette revue de la littérature expose les différentes familles d’inhibiteurs de tyrosine 
kinase anti-FLT3, détaille les résultats pour les composés les plus avancés dans leur déve-
loppement et conclut sur les différents mécanismes de résistances à ces inhibiteurs.

Tyrosine kinase receptors regulate various cellular process such as survival, proliferation, 
differenciation, cell adhesion and mobility. Fms-like tyrosine kinase 3 (FLT3) mutations 
can be found in up to one third of patients with acute myeloid leukemia (AML). Internal 
tandem duplication is the most frequent and confers an unquestionable poor prognosis 
whereas tyrosine kinase domain mutation displays a heterogeneous prognostic value 
depending on the molecular landscape. Both drive a constitutive activation of the 
FLT3-related oncogenic signaling. In this review, we discuss FLT3 inhibition strategy and 
currently available therapeutics with mechanisms of resistance.

des substitutions : les substitutions très hydrophobes 
sont particulièrement résistantes alors que d’autres, qui 
préservent les interactions avec la S838, conservent une 
certaine sensibilité.

Les FLT3-ITK de première génération

La midostaurine
Inhibiteur multi-kinase dérivé de la staurosporine, 
initialement développé comme inhibiteur de la PKC, 
la midostaurine a conduit à des clairances blastiques 
supérieures à 50% chez 71% et 42% des patients, selon 
leur statut FLT3 mutés ou sauvage, respectivement. 
Sa faisabilité, en association avec la chimiothérapie 
intensive, a été démontrée à la dose de 50 mg x 2/jour. 
Finalement, l’essai de phase 3 RATIFY a randomisé 717 
patients atteints de LAM FLT3 mutés pour recevoir 
une chimiothérapie conventionnelle de type «3+7» 
suivie de consolidations par fortes doses d’aracytine, 
associées ou non à la midostaurine, puis d’un an de 
maintenance. La combinaison permettait un allongement 
de la survie globale à 4 ans de 51,4% contre 44,3%, et 
un prolongement de la survie médiane de 25,6 à 74,5(1).
Ces résultats ont permis l'enregistrement de la drogue 

DCI (code) Type Cibles Mutations de résistance a

Première génération

Sunitinib (SU11248) I FLT3, CSF, VEGFR ND

Midostaurin (PKC412) I PDGFRB, FLT3, KIT N676K 

Lestaurtinib (CEP701) I FLT3, JAK2 ND

Sorafénib (BAY439006) II FLT3, VEGFR, KIT D835Y/H, F691L 

Deuxième génération

Quizartinib (AC220) II FLT3, KIT, PDFRA F691L, D835Y/V/F, Y842C/H 

Crénolanib (CP868596) I PDGFR, FLT3, ULK2 F691L 

Gilteritinib (ASP2215) I FLT3, LTK, AXL ND

Ponatinib (AP24534) II BCR-ABL, SRC, FLT3 ND

Pexidartinib (PLX3397) II CSFR1, KIT, FLT3 D835Y/H/V/E, N609K, T628I, N676K/T, 
S652G, E708G, T820A
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Tableau 1 : différents types 
d’inhibiteurs de tyrosine 
kinase utilisés dans les LAM 
FLT3-ITD, leurs cibles et les 
mutations de résistance.

a certains profils n’ont été 
déterminés qu’in vitro,
ND : non déterminé.
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pour le traitement des LAM FLT3 mutées de l’adulte, à 
la posologie de 50 mg x 2/jour de J8 à J21 de chaque 
cycle de chimiothérapie, suivie d’un an d’entretien en 
monothérapie.

Le sorafénib
Cet inhibiteur multi-kinase a été initialement approuvé 
dans le traitement des carcinomes rénaux et hépato-
cellulaires. L’essai de phase 2 SORAML a inclus 
267 patients atteints de LAM FLT3-ITD et sauvage 
recevant une chimiothérapie conventionnelle de type 
«3+7» associée ou non à du sorafénib. La combinaison 
permettait une survie sans évènement de 40% à 
3 ans contre 22% dans le bras chimiothérapie seule. 
Néanmoins, le statut FLT3-ITD ou sauvage ne semblait 
pas modifier l’effet du traitement, même si la survie 
globale semblait prolongée avec le sorafénib dans le 
sous-groupe FLT3-ITD(2). Des résultats particulièrement 
intéressants ont été publiés dans le contexte de rechutes 
post-allogreffe(3), avec une survie sans maladie et une 
survie globale à 1 an de 85 et 95%, respectivement, 
démontrant non seulement sa faisabilité mais aussi 
des résultats encourageants sur 22 patients(4). Enfin, 
des travaux récents ont apporté un rationnel à cette 
efficacité, montrant que le sorafénib restaurait la trans-
présentation d’IL-15 par les cellules leucémiques, ce 
qui activait les lymphocytes T CD8+ allogéniques et 
augmentait l’effet GVL(5).

Autres FLT3-TKI de première génération
Le sunitinib est un inhibiteur multi-kinase enregistré dans 
les tumeurs solides. Son efficacité anti-FLT3 nécessite 
des doses de l’ordre de 200 mg/jour, alors que la dose 
maximale tolérée est de 75 mg/jour en monothérapie et 
25 mg/jour en association à la chimiothérapie intensive, 
suggérant que le sunitinib a terminé son développement 
dans cette indication. Le lestaurtinib est un inhibiteur 
multi-kinase qui semblait prometteur, mais un essai 
clinique de phase 3 a randomisé 500 patients FLT3 
mutés dans deux bras comportant une chimiothérapie 
intensive avec consolidations répétées, avec ou sans 
lestaurtinib entre les chimiothérapies, aucune différence 
en termes de réponse ou de survie n’a été mise en 

évidence en dehors d’analyses en sous-groupes. 

Les FLT3-ITK de deuxième génération

Le quizartinib
Ce composé fut le premier ITK développé spécifiquement 
comme inhibiteur de FLT3. La phase 1 a déterminé une 
dose maximale tolérée en monothérapie à 200 mg/jour, 
associée à des allongements du QT, des anémies et des 
thrombopénies(6). Les études de phase 2 ont montré la 
nécessité de diminuer de moitié la dose utilisée tout en 
maintenant des taux de réponse globale à 32% et 54% 
respectivement pour les patients FLT3 sauvage et -ITD. 
Dans tous les cas, la RC avec cytopénie était la réponse 
la plus fréquemment observée, probablement du 
fait d’une inhibition de c-KIT, et des doses de 30 à 
60 mg/jour ont été testées avec possibilité d’augmenter 
à 60 et 90 mg/jour, permettant l’obtention de niveaux 
de réponse similaires avec un profil de toxicité plus 
favorable(7). Devant ces taux de réponse en monothérapie 
chez des patients de mauvais pronostic, des essais 
en association à la chimiothérapie ont été débutés, 
suivis d’une maintenance incluant la période post-
transplantation (NCT02668653 – QuANTUM-First), en 
entretien post greffe (NCT01468467), avec azacitidine 
ou aracytine faible dose (NCT01892371) et en rechute 
versus rattrapage (NCT02039726 – QuANTUM-R). Les 
résultats préliminaires de ce dernier essai, présenté 
à l'EHA en juin 2018, ont montré que le quizartinib 
60 mg/jour permettait l'obtention d'une médiane de 
survie globale de 27 semaines versus 20 semaines pour 
les traitements de rattrapage au choix de l'investigateur. 
Ces résultats démontraient pour la première fois qu'un 
FLT3-ITK en monothérapie prolongeait la survie globale 
des patients.

Le gilteritinib
FLT3-ITK efficace sur les mutations de type FLT3-ITD 
et -TKD, ce composé est un double inhibiteur anti-FLT3/
AXL, ce dernier étant un récepteur TK impliqué dans la 
résistance aux traitements dans de nombreux cancers. 
Un essai de phase 1/2 a inclus 252 patients, atteints de 
LAM en rechute ou réfractaires, dont 30% d’allogreffés 

Figure 1 : mécanismes de 
résistance aux inhibiteurs de 
tyrosine kinase anti-FLT3.
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et 25% de patients ayant déjà reçu un FLT3-ITK. Le taux de 
réponse globale était de 49% pour les patients FLT3 mutés 
et 12% pour les patients FLT3 sauvage. Son efficacité était 
particulièrement importante chez les malades en rechute, 
caractérisés généralement par un ratio ITD/WT plus élevé 
et une plus grande dépendance à l’oncogène(8).

Autres FLT3-TKI de deuxième génération
Le crénolanib est un FLT3-ITK de type I potentiellement 
actif dans les LAM FLT3-ITD et FLT3-TKD. Son principal 
avantage est l’absence d’inhibition de c-KIT qui laisse 
penser que son profil d’hématotoxicité sera favorable. Une 
étude de phase 2 a randomisé 34 patients FLT3-ITD ou 
FLT3-TKD dont > 60% avaient déjà reçu un FLT3-ITK. 
Les taux de réponse, de survie globale et de survie sans 
évènement étaient supérieurs chez les patients naïfs de 
tout traitement par FLT3-ITK. Le ponatinib est un FLT3-ITK 
de type 2, développé initialement pour cibler la mutation 
T315I du BCR-ABL. Un essai clinique de phase 1/2 
est actuellement ouvert en France, testant le ponatinib 
en association à la chimiothérapie de consolidation par 
aracytine à dose forte ou intermédiaire (NCT02428543). 
D’autres ITK sont à différentes phases de développement, 
pré-cliniques ou cliniques en phase précoce, tels que le 
tandutinib, le pexidartinib, des doubles inhibiteurs FLT3/
TOPK, FLT3/CDK, ainsi que des inhibiteurs irréversibles 
créant des liaisons covalentes avec le récepteur tels que 
le FF-10101(9).

Les mécanismes de résistance aux FLT3-ITK
L’ensemble des essais cliniques présentés ci-dessus ont 
déjà permis de mettre en évidence des mécanismes de 

résistance : primaires chez les patients ne répondant pas 
d’emblée, ou secondaires chez les patients présentant 
une réponse initiale. Ces mécanismes de résistance 
peuvent être extrinsèques ou intrinsèques à la cellule 
leucémique (figure 1). Les mécanismes de résistance 
intrinsèques récepteurs-dépendants sont surtout 
secondaires à l’émergence de clones présentant une 
mutation ponctuelle dans le TKD2 : de type «gatekeeper», 
la mutation F691L est l’équivalent de la T315I de la LMC ; 
de type «activation-loop», les mutations de type D835 
déstabilisent la conformation inactive de la protéine et 
modifient l’affinité pour les ITK de type II. Ces clones 
peuvent émerger chez les patients exposés à cette famille de 
FLT3-ITK, tel que cela a été démontré avec le quizartinib(10).

Conclusion

La première génération de FLT3-ITK inclut des inhibiteurs 
multi-kinase issus de repositionnement de médicaments, 
avec de nombreux effets «off-target». Ils restent intéressants 
mais manquent d’efficacité, même si les essais ont 
pu démontrer un bénéfice en phase 3 tels qu’avec la 
midostaurine. La deuxième génération d’inhibiteurs 
comprend, là aussi, des traitements «repositionnés» 
(crénolanib, inhibiteur de PDGFR et ponatinib, inhibiteur 
d’ABL). S’ils sont plus spécifiques du FLT3, ils sont aussi 
confrontés à des effets «off-target» et à des mutations 
de résistance type «activation-loop» et «gatekeeper». À 
l’avenir, les FLT3-ITK pourraient être utilisés de manière 
alternée pour contourner les mécanismes de résistance et en 
association à des traitements tels que des BiTE CD3xCD135 
ou des CAR anti-FLT3.
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• Les profils d’efficacité des ITK anti-FLT3 sur les mutations de type ITD et/ou TKD sont préalablement déterminés par leurs caractéristiques physico-chimiques.
• Le midostaurin (Rydapt®) va nécessiter une étude de phase IV rapprochée pour cet inhibiteur multikinase, certains effets indésirables rares dans les études 

initiales risquent de se rencontrer plus fréquemment.
• Le quizartinib (AC220) est un inhibiteur plus spécifique de FLT3 qui a récemment montré un allongement de la survie globale en monothérapie contre 

traitement de rattrapage au choix de l’investigateur.
• Le gilteritinib (ASP2215) est un double inhibiteur FLT3/AXL, qui au-delà de FLT3 inhibe un RTK largement impliqué dans les mécanismes de résistance 

aux chimiothérapies.
• Les futurs développements impliqueront vraisemblablement des alternances de traitement guidées par les profils mutationnels des patients et éventuellement 

des associations avec des thérapies d’immuno-oncologie pour lesquels il existe plusieurs rationnels.

Ce qu'il faut retenir 
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