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Un acteur clé

Iclusig® (ponatinib)

Iclusig® est indiqué chez les patients adultes atteints de :

 •  leucémie myéloïde chronique (LMC)  
en phase chronique, en phase accélérée  
 ou en phase blastique, qui présentent  
une résistance au dasatinib ou au nilotinib ;  
une intolérance au dasatinib ou au nilotinib et  
pour qui un traitement ultérieur par imatinib  
n’est pas cliniquement approprié ; 
ou qui expriment la mutation T315I 
 
 

•  ou de leucémie aiguë lymphoblastique  
à chromosome Philadelphie (LAL Ph+),  
qui présentent  
une résistance au dasatinib ;  
une intolérance au dasatinib et pour qui  
un traitement ultérieur par imatinib n’est  
pas cliniquement approprié ;  
ou qui expriment la mutation T315I.

Se référer aux rubriques 4.2 du RCP sur l’évaluation de l’état cardiovasculaire avant le début du 
traitement et 4.4 sur les situations pour lesquelles un traitement de remplacement peut être envisagé.

   Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. 

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur la base de donnée publique des médicaments (http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/). 
Centre d’appel Incyte (Pharmacovigilance/Réclamation Qualité/Information Médicale) : eumedinfo@incyte.com. Tél : 08 05 22 00 62. 
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Prise en charge actuelle de la LMC :  
quel traitement  à quel patient ?

Après l’arrivée révolutionnaire en 2001 de l’imatinib (IM), 
la prise en charge de la LMC a rapidement été considérée 
comme simple, uniforme et efficace. Le pas franchi était 
si grand que seul le message positif de l’inhibiteur de 
tyrosine kinase (ITK) miraculeux était retenu. Pourtant 
les réponses n’étaient pas systématiques, les intolérances 
étaient fréquentes, et l’observance à un traitement per 
os autonomisant les patients faisait souvent défaut. 
Ainsi aujourd’hui la survie globale des patients dépasse 
à peine 80% à 12 ans (1). Par ailleurs seule une petite 
moitié des patients de l’essai princeps IRIS est encore 
sous IM (1), et 30 % des patients des cohortes de l’EUTOS  
(2008-2013) sous IM en première ligne ont nécessité au 
moins un traitement de deuxième ligne (2). Aujourd’hui, avec 
5 ITK disponibles, des scores pronostiques plus adaptés, 
et des objectifs différents en fonction des situations, le 
paradigme d’une prise en charge simple et identique pour 
tous appartient au passé. La prise en charge de la LMC est 
devenue un modèle de médecine personnalisée.

Une médecine personnalisée 

La médecine personnalisée permet de répondre aux 
objectifs d’un traitement tout en optimisant son rapport 
bénéfice/risque, ce rapport dépendant des caractéristiques 
singulières de chaque patient. Ceci nécessite la coexistence 
de conditions (3) réunies dans la prise en charge de la 
LMC : un diagnostic précis avec biomarqueurs, des 
traitements ciblés, des biomarqueurs de suivi (efficacité, 
toxicité, observance, arrêt de traitement, rechute), et des 
possibilités d’ajustement des drogues et de leurs posologies. 
L’autonomisation des patients, acteurs responsables et 
intégrés au processus de soin, vient renforcer les possibilités 
d’adaptation des traitements aux situations singulières de 
chacun d’entre eux.

Des objectifs communs ?

Les objectifs du traitement de la LMC sont l’absence de 
transformation pour tous les patients, conditionnant la 
survie aujourd’hui comme avant l’ère des ITK, et l’absence 
d’effets indésirables (EI) graves ou imputant la qualité de 
vie et/ou l’observance. L’arrêt de traitement est devenu 
progressivement un 3° objectif majeur (4), il concerne une 
sous-population de bons répondeurs restant à définir, et 
fait l’objet d’essais d’optimisation visant l’arrêt. Le rapport 
bénéfice/risque issu de la coexistence de ces objectifs 
représente le socle des choix thérapeutiques. 

Les choix thérapeutiques : plusieurs 
générations de traitements ciblés 

Les ITK ayant une AMM dans la LMC sont l’IM  
(ITK1, 1° génération), le nilotinib, le dasatinib, le bosutinib 
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(ITK2) et le ponatinib (ITK3). Chez l’adulte, les posologies 
de ces traitements oraux sont fixées indépendamment du 
poids, du sexe, et de l’âge. Le schéma thérapeutique est 
simple pour la plupart avec une seule prise quotidienne, 
seul le nilotinib doit être pris à distance des repas et en deux 
prises quotidiennes. En France, seuls l’IM et le nilotinib 
ont l’AMM et le remboursement en première ligne. Le 
bosutinib est indiqué en 4° ligne, mais est proposable 
en 2° ou 3° ligne après IM si les autres ITK sont contre-
indiqués. Le ponatinib est indiqué en échec d’ITK2 ou si 
mutation T315I d’ABL. L’arsenal thérapeutique comporte 
également l’allogreffe proposée en absence d’alternative 
thérapeutique, l’interféron alpha proposé lors des 
grossesses ou en association thérapeutique dans des essais 
d’optimisation de réponse, et les essais thérapeutiques. 

Un monitoring standardisé 
pour l’aide décisionnelle 

Les biomarqueurs initiaux et de suivi de la LMC sont 
simples et standardisés. Ils permettent d’établir différents 
scores pronostiques (Sokal, Hasford, Eutos), dont un 
proposé par l’ELN très récemment (Eutos-LTS), qui rend 
possible l’évaluation du risque de décès réellement dû 
à la LMC, nécessaire dans un contexte de longue survie 
globale (2). On peut ainsi proposer aux patients avec score 
pronostique de haut risque un ITK2 (nilotinib) en 1° ligne. 
La réponse au traitement est évaluée par cytogénétique 
mais surtout par biologie moléculaire (RM) qui permet 
un monitoring simple et régulier. La vitesse de réponse 
- idéalement biphasique - est corrélée à la survie, et 
l’efficacité du traitement est évaluée en fonction de la 
cinétique des réponses cytogénétique et moléculaire 
(RM) selon recommandations internationales (5). 
Le risque de transformation est faible après obtention d’une 
diminution de 2 log (RM2) après un an de traitement, 
correspondant à une réponse complète cytogénétique. 
L’absence de diminution rapide du transcrit et de RM2 à 
un an, comme une perte de réponse par la suite, sont des 
échecs nécessitant un switch thérapeutique. Le risque de 
transformation est minimal après obtention d’une RM3, 
appelée réponse optimale, permettant une poursuite de 
l’ITK hormis autres complications. Les situations entre une 
RM2 et une RM3 après au moins un an de traitement 
(warning) nécessitent une surveillance et peuvent amener 
à un switch en fonction des situations (âge, score de risque 
initial, tolérance, observance, antécédants médicaux…). 
Dès qu’une réponse optimale n’est pas obtenue, l’existence 
éventuelle de mutations d’ABL doit être recherchée par un 
séquençage Sanger, permettant de guider un switch. Mais 
l’observance au traitement doit être évaluée, l’absence de 
compliance étant fréquemment la cause des absences de 
réponse (6). Un soutien social et une meilleure information 
peuvent améliorer l’observance au traitement et son 

Grâce à des outils standardisés de monitoring, la prise en charge de la LMC peut au-
jourd’hui être ajustée à la singularité des patients. Les traitements et leurs adaptations 
doivent répondre aux objectifs communs d’absence de transformation ou d’effets indési-
rables graves, et aux objectifs d’arrêts de traitements chez les patients bons répondeurs. 

ITK, médecIne 
personnalIsée, 

monITorIng, effeTs 
IndésIrables, balance 

bénéfIce/rIsque.
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efficacité, avant d’envisager un switch. Enfin, en cas de 
réponse optimale, et d’autant plus que le score pronostic 
est de bas risque, il est possible de viser un nouvel objectif 
d’arrêt de traitement. Celui-ci n’est envisageable qu’après 
plusieurs années de traitement et de réponse profonde  
(> RM4), et un switch ou un essai thérapeutique peuvent 
être proposés dans ce but, dépendant souvent de la 
motivation des patients, de leur âge et des EI. Le suivi 
moléculaire des patients en arrêt de traitement doit être 
rapproché durant la première année, durant laquelle 
survient la grande majorité des pertes de réponse (7).

La prise en compte des effets indésirables 
dans les décisions thérapeutiques

Les EI de faible grade, souvent sous-évalués, influent sur 
la qualité de vie (QOL) et l’observance, et participent en 
cela très fréquemment aux décisions clefs du parcours de 
soins, allant du soutien psychologique jusqu’au switch 
thérapeutique, en passant par les diminutions de posologie 
avec risque de perte de réponse. Ils diminuent en général 
avec le temps d’exposition aux ITK. L’EI commun à tous les 
ITK est l’asthénie (70%), mieux acceptée si elle est prise 
en compte par les soignants. Les EI de haut grade mettent 
quant à eux en jeu le pronostic fonctionnel et/ou vital, et 
nécessitent un switch thérapeutique. Leur incidence est 
aussi sous-évaluée car ils sont peu signalés et peuvent 
survenir après plusieurs années de traitements, au-delà 
des périodes de recueil de données des essais cliniques. Les 
EI cardio-vasculaires, métaboliques et pleuro-pulmonaires 
sont les plus fréquents, mais les effets off-target des ITK 
sont multiples. En pratique tout EI inattendu ou de haut 
grade devrait faire l’objet d’une déclaration de pharmaco-
vigilance. Enfin, les choix thérapeutiques s’appuient sur les 
risques de survenue d’EI liés aux antécédants médicaux 
des patients, malgré l’absence de contre-indications réelles 
des fiches produits de l’industrie pharmaceutique. L’ELN 
a publié en 2016 des propositions de gestion globale des 
EI (8), et le groupe français du Fi-LMC a proposé la même 
année ses recommandations vis-à-vis du nilotinib et du 
risque d’artériopathie (9).

L’ajustement des traitements basé sur 
la pharmacologie : des modulations 
de schémas et de doses 

Avant de recourir à des switch thérapeutiques itératifs 
et épuisant les différentes possibilités de traitements, il 
pourrait être judicieux d’ajuster les choix de traitements 
et de leurs posologies aux situations pharmacologiques 
particulières de chaque patient. Ceci permettrait de 
personnaliser réellement le choix du traitement et 
son schéma, en l’ajustant à la « posologie minimum 
efficace ». Les paramètres en jeu sont nombreux (âge, poids, 
sexe, co-médications, polymorphismes, ethnies, habitudes 
alimentaires…), mais le domaine est à peine effleuré en 
pratique courante. Ainsi les co-médications (médicales ou 
issues de thérapies non conventionnelles) sont peu prises 
en compte, alors que par exemple tous les inducteurs 
de la pgp et du CYP3A4 peuvent suffire à expliquer un 
échec thérapeutique. Illustrant la problématique des 
polymorphismes, la réponse à l’IM est directement liée 
aux génotypes de ses transporteurs comme OCTN1 et 
MDR1, et aux génotypes des enzymes de son métabolisme 
(CYP3A4) (10) sans qu’il en soit tenu compte, par absence de 
tests biomarqueurs simples et standardisés. De même les 
événements vasculaires sous nilotinib semblent dépendants 
d’un polymorphisme du LDL cholestérol. En France la 
problématique est abordée à l’heure actuelle de façon 
indirecte par l’utilisation de dosages sanguins, qui guident 
les praticiens dans l’adaptation des posologies, idéalement 
avant même l’évaluation de la réponse et la survenue d’EI 
grevant la poursuite du traitement. Enfin, des questions 
d’adaptation de traitement découle la problématique 
peu abordée de doses d’entretien, moins toxiques et plus 
confortables pour les patients, et qui permettraient d’assurer 
le maintien de la réponse.

Conclusion

Au total, si la prise en charge initiale de la LMC semble peu 
personnalisée, le choix thérapeutique initial se résumant 
à IM versus nilotinib à doses identiques pour tous les 
patients, des  options thérapeutiques et d’ajustement du 
traitement existent réellement tout au long du parcours 
de soin. Ils dépendent bien sûr des objectifs individuels 
de chaque patient, de l’évaluation régulière du rapport 
bénéfice /risque, rendue possible par la simplicité du 
monitoring de la réponse et des effets secondaires. Sans 
oublier l’indispensable collaboration du patient lui-même 
à son traitement.
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• Grâce à un monitoring moléculaire et clinique, La LMC peut bénéficier aujourd’hui d’une prise en charge personnalisée.
• L’arsenal thérapeutique comporte cinq ITK (imatinib, nilotinib, dasatinib, bosutinib, ponatinib), l’interféron, l’allogreffe, et les essais thérapeutiques.
• L’objectif commun et principal reste l’absence de transformation. L'arrêt de traitement est un nouvel objectif pour les patients bons répondeurs.
• Le choix thérapeutique initial (IM vs Nilotinib) s’appuie sur un score pronostic adapté (E-LTS).
• Le monitoring de la réponse est standardisé. Les échecs nécessitent un switch thérapeutique, les situations de warning ou les effets indésirables nécessitent 

un ajustement de la prise en charge. Les choix thérapeutiques et de posologie s’appuient sur la connaissance des effets secondaires, de l’observance et des 
paramètres pharmacologiques. 
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 ■ Prise en charge actuelle de la LMC : quel traitement  à quel patient ?

Lundi  25 septembre  2017 de 16h à  18h   à l’Institut Albert Bonniot 
CHU GRENOBLE ALPES SITE NORD avec le Docteur Remy GRESSIN 
et le Docteur Caroline ALGRIN.
Samedi 30 septembre 2017 de 14h à 18h au CHU du Mans avec le 
Dr Kamel LARIBI.
Samedi 7 octobre 2017 de 14h à 18h au CHU d’Amiens avec le 
Dr Pierre MOREL.


