
Horizons Hémato // Octobre / Novembre / Décembre 2018 // Volume 08 // Numéro 04

Grand Angle

194

Inhibiteurs d’IDH1 et 2 

IDH1 and 2 inhibitors

Une thérapie ciblée au 
développement exemplaire

Les enzymes isocitrate déshydrogénases 1 et 2 
(IDH1 et 2) catalysent la conversion de l’isocitrate 
en α-cétoglutarate (α-CG), soit dans le cytoplasme 
(IDH1), soit dans la mitochondrie (IDH2). Les 
mutations d’IDH1 et 2 ont été découvertes par 
le séquençage intégral de tumeurs, dans les 
glioblastomes en 2008, et dans les leucémies aiguës 
myéloblastiques (LAM) en 2009 (1). Quatre ans plus 
tard, les inhibiteurs d’IDH2 puis d’IDH1 mutés 
étaient testés en phase 1 dans les LAM, et arrivent 
maintenant dans notre arsenal thérapeutique. 

Du métabolisme à l’épigénétique

La protéine IDH résultant de la mutation réduit 
l’α-CG en un oncométabolite, le 2-hydroxyglutarate 
(2-HG). La présence de 2-HG sérique est prédictive 
d’une mutation d’IDH1 ou 2 (2,3). Le 2-HG a une 
activité néomorphique, ou gain de fonction ; il agit 
comme inhibiteur compétitif des dioxygénases 
dépendantes de l’α-CG, comme les enzymes 
de la famille TET par exemple. Ceci conduit à 
une inhibition de la déméthylation de l’ADN, de 
l’ARN et des histones, aboutissant à un profil 
hyperméthylé et un blocage de la différenciation 
myéloïde (4). Réalisant un pont entre le métabolisme 
et l’épigénétique, les mutations d’IDH1 et 2 sont 
classées sur le plan fonctionnel dans la catégorie 
des modificateurs de l’épigénétique. 

Les mutations gain de fonction d’IDH1 et 2, classées parmi les modificateurs de l’épi-
génétique, sont présentes dans 15 à 20% des LAM. Les inhibiteurs d’IDH1 et 2 mutés, 
respectivement l’ivosidénib et l’énasidénib, testés en monothérapie dans les LAM en 
rechute ou réfractaires, donnent environ 20% de réponse complète en 3 mois en mé-
diane, et 40% de réponse globale. L’énasidénib est actuellement disponible en France 
dans cette indication.

Gain of function IDH1 and 2 mutations, classified as epigenetic modifiers, are present in 
15-20% of AML. Mutated IDH1 and 2 inhibitors, respectively ivosidénib and énasidénib 
were tested as monotherapy in refractory or relapsed AML, with 20% complete remission 
within 3 months in median, and 40% overall response. Énasidénib is now available in 
France in this setting.

Les mutations d’IDH1 et 
2 dans les LAM

Les mutations des gènes IDH1 et 2 sont retrouvées 
dans 15-20% des LAM au diagnostic (5), un peu 
plus chez les sujets âgés (jusqu’à 30% chez les 
sujets de plus de 70 ans). Il s’agit de mutations 
situées au sein du site enzymatique actif, IDH1 
R132 et IDH2 R140 ou R172.

Énasidénib ou ivosidénib en 
monothérapie dans les LAM 
en rechute ou réfractaires

L’énasidénib (AG-221) et l’ivosidénib (AG-120) sont 
respectivement des inhibiteurs oraux sélectifs d’IDH2 
et IDH1 mutés. Testés en phase 1 en monothérapie 
dans les LAM en rechute ou réfractaires (R/R), ils sont 
associés à des taux de réponses globales importants 
(environ 40%, avec environ 20% de rémissions 
complètes (RC)) (6,7). La première réponse apparaît en 
deux mois en médiane, et la RC en trois mois. Comme 
avec les agents hypométhylants, il faut donc savoir 
persévérer quelques mois pour obtenir une réponse. 
La durée médiane de RC est de six à neuf mois. 
Une rémission moléculaire peut être obtenue dans 
certains cas (10 à 20%). La survie globale est de 9 
mois environ dans ces deux essais, et de 19 mois pour 
les patients en RC (tableau 1). Les effets secondaires 
spécifiques observés sont une hyperleucocytose, 
un syndrome de différenciation ou encore une 
hyperbilirubinémie (via l’inhibition d’UGTA1 avec 
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Tableau 1 :  
résultats en monothérapie 
pour le traitement des
LAM en rechute ou 
réfractaires.

RC : rémission complète ;
RCi : rémission complète avec 
restauration incomplète de 
l’hémogramme

Ivosidénib (7)
N=179 

Énasidénib (6)
N=176

RC (%) 21.6 19.3

RC+RCi (%) 30.4 26.1

Réponse globale (%) 41.6 40.3

Délai médian avant réponse (mois) 1.9 1.9

Délai médian avant RC (mois) 2.8 3.8

Durée médiane de RC (mois) 9.3 5.8

Survie globale (mois) 8.8 9.6
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l’énasidénib) ou une prolongation de l’intervalle 
QTc (avec l’ivosidénib). Cette hyperleucocytose, 
pas toujours accompagnée d’un syndrome de 
différenciation, a été rapportée chez 36% des patients 
sous ivosidénib (8% de grade 3 ou plus) et 17% des 
patients sous énasidénib, apparaissant dans les 
deux premiers mois de traitement, et pouvant parfois 
dépasser 100 G/L, ce qui doit inciter à une surveillance 
précautionneuse des NFS, l’utilisation d’hydroxyurée 
à visée cytoréductrice, voire de corticostéroïdes 
lorsqu’il y a un véritable syndrome de différenciation 
(fièvre, infiltrats pulmonaires, épanchements). Ces 
syndromes de différenciation ont été observés chez 
10% des patients (5% de grade 3 ou plus) et après 
une exposition médiane de 29 jours à l’ivosidénib, 
et chez 8% des patients sous énasidénib après une 
exposition médiane de 48 jours. Contrairement à 
l’ATRA, la demi-vie des inhibiteurs d’IDH est longue (35 
heures) ; l’utilisation de corticostéroïdes (dexamethasone) 
doit donc être prolongée (une dizaine de jours), au risque 
de voir réapparaître le syndrome de différenciation (8). 
Les polynucléaires neutrophiles qui découlent de ces 
syndromes de différenciation sont porteurs de la mutation 
d’IDH, et sont bien fonctionnels (9).
Ces résultats en monothérapie ont abouti à l’enregistrement 
en 2017 de l’énasidénib (aux Etats-Unis et en Europe) et 
de l’ivosidénib en 2018 (aux Etats-Unis) en monothérapie 
pour le traitement des LAM R/R. En France, actuellement, 
l’énasidénib est disponible en ATU dans cette indication.
L’étude de phase 3 IDHENTIFY, actuellement fermée en 
France du fait de l’ATU, randomise dans les LAM R/R 
l’énasidénib versus des traitements conventionnels (soins 
de support, azacitidine, aracytine à faible dose ou à dose 
intermédiaire) ; le recrutement continue dans d’autres 
pays.

Énasidénib ou ivosidénib en association

L’énasidénib et l’ivosidénib sont également testés en 
association. Il y a un rationnel évident à combiner 
l’azacitidine, qui réduit la méthylation de l’ADN en 
inhibant les DNA méthyltransférases, et les inhibiteurs 
d’IDH qui réduisent indirectement la méthylation 
de l’ADN. In vitro, les combinaisons d’azacitidine et 
d’inhibiteurs d’IDH augmentent la différenciation 

cellulaire et l’apoptose. Une phase 1b/2 a testé 
l’association d’azacitidine avec les inhibiteurs d’IDH 
en première ligne chez des patients âgés inéligibles 
pour la chimiothérapie intensive (NCT02677922). 
Les patients recevaient l’ivosidénib à la dose de 
500 mgx2/jour ou l’énasidénib 100 ou 200 mgx2/
jour et de l’azacitidine 75 mg/m²/jour pendant 7 jours 
par voie sous-cutanée, au cours de cycles de 28 jours. 
Le recrutement est terminé, et les résultats sont en 
attente. L’étude de phase 3 randomisée AGILE, qui teste 
l’association de l’azacitidine à l’ivosidénib ou un placebo, 
est en cours de recrutement.
Un essai de phase 1 a inclus des LAM nouvellement 
diagnostiquées avec mutation d’IDH1 ou 2, et testé 
l’association de la chimiothérapie intensive aux inhibiteurs 
d’IDH. Les patients recevaient en induction de la 
daunorubicine 60 mg/m²/jour ou de l’idarubicine 12 mg/
m²/jour pendant 3 jours et cytarabine 200 mg/m²/jour 
pendant 7 jours, et soit l’énasidénib à la dose de 100 mg/
jour, soit l’ivosidénib à la dose de 500 mg/jour. Ils avaient 
ensuite jusqu’à 4 cycles de consolidation combinant 
chimiothérapie et inhibiteur d’IDH, puis une maintenance 
par l’inhibiteur d’IDH pouvant durer jusqu’à 2 ans. La 
tolérance de l’association et le taux de RC sont bons : 
93% et 73% de RC composite dans les LAM 
de novo et 46% et 63% dans les LAM secondaires avec 
l’ivosidénib et l’énasidénib respectivement. La clairance 
de la mutation est obtenue dans 41% et 30% des cas 
respectivement (10).
Une autre association prometteuse est également 
testée dans un essai de phase 1b/2 dans les LAM R/R 
(NCT03471260) : ivosidénib et inhibiteur de Bcl2 
(vénétoclax). Enfin, l’ivosidénib et l’énasidénib sont 
testés en traitement de maintenance post-allogreffe 
(NCT03564821 et NCT03515512).

Nouveaux inhibiteurs

Alors que l’ivosidénib n’est pas encore disponible en 
France, de nouveaux inhibiteurs d’IDH1 sont déjà bien 
avancés dans leur développement. C’est le cas par exemple 
du FT-2102, nouvel inhibiteur d’IDH1, étudié en phase 
2 en monothérapie ou en association avec l’azacitidine 
dans divers cas de figures (LAM R/R, en maintenance 
après rémission, etc).
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Ce qu'il faut retenir 

• Les mutations d’IDH1 et 
2 sont présentes dans 
15 à 20% des LAM.

• Dans les LAM en 
rechute ou réfractaires 
l’énasidénib et l’ivosi-
dénib en monothérapie 
donnent 20% de rémis-
sion complète et 40% 
de réponse globale. 
La rémission complète 
est obtenue en 3 mois 
et dure 6 à 9 mois en 
médiane.

• Les effets secondaires 
peuvent  ê t re  une 
hyperleucocytose plus 
ou moins associée à un 
syndrome de différen-
ciation, qui peut néces-
siter une cytoréduction 
par hydroxyurée voire 
une corticothérapie.

• Les inhibiteurs d’IDH 
sont actuellement testés 
en association avec 
l’azacitidine, la chimio-
thérapie intensive, mais 
aussi avec le vénétoclax, 
ou encore en mainte-
nance post-allogreffe.


