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Grand Angle

Arrêt de traitement dans la leucémie myéloïde 
chronique : du concept a la stratégie

Introduction 

Au cours des deux dernières décennies, l’introduction 
des inhibiteurs de tyrosine kinases (ITK) a modifié de 
manière spectaculaire la prise en la prise en charge 
de la leucémie myéloïde chronique (LMC) (1).  Ces 
thérapies ont permis de transformer l’histoire naturelle 
de la maladie et de prolonger la survie de telle sorte 
que d’après certaines études, les patients atteints de 
LMC peuvent espérer aujourd’hui avoir une espérance 
de vie identique à celle de la population générale de 
même âge et sexe (2).  Ce succès majeur en hémato-
oncologie a permis aussi de tester la possibilité 
d’arrêts thérapeutiques chez les patients chez qui 
des remissions moléculaires ont pu être obtenues (3). 
Depuis l’essai pionnier français STIM, plusieurs essais 
d’arrêt de traitement ont pu être réalisés. Ces essais 
thérapeutiques ont permis de révéler un nouveau 
défi dans la prise en charge : En effet,  l’arrêt des 
ITK, même après des périodes très prolongées de 
rémissions, conduit à des rechutes moléculaires 
parfois très rapides chez la majorité des patients 
au cours des 6-8 premiers mois. Ce phénomène a 
révélé la résistance déjà connue in vitro (4) des CSL 
de LMC aux ITK, ouvrant ainsi un vaste sujet de 
recherche visant à comprendre les mécanismes de 
la dormance à long-terme des CSL persistantes (5, 6, 7). 
Plusieurs questions sont actuellement posées, avec 
des implications cliniques immédiates et futures.

Mécanismes de la persistance des CSL

L’une des caractéristiques majeures des CSL de LMC 
est leur quiescence profonde identifiée dès le début 
des années 2000 par des tests in vitro et in vivo (4). 
Il a également été montré que ces cellules étaient 
insensibles aux ITK, en particulier Imatinib, Nilotinib 
et Dasatinib. Cependant, les mécanismes majeurs 
responsables de la persistance des CSL semblent être 
d’une part la diminution de l’expression de BCR-ABL 
dans les cellules souches les plus primitives (7) et 
d’autre part l’activation d’autres voies de signalisation 
dans ces cellules qui ne sont plus « addictes » à 
l’oncogène BCR-ABL (7). Parmi ces nombreuses voies de 
signalisation on peut citer notamment celles impliquant 
PML, SMO, ALOX5a, STAT5, MYC et TP53. De plus, les 
mécanismes faisant intervenir des anomalies de la niche 
médullaire hématopoïétiques pourraient intervenir dans 
la persistance des cellules souches dormantes (7). Ces 
voies de signalisation peuvent représenter des cibles 
thérapeutiques évidentes et un nouveau concept de 
thérapies ciblées combinées a ainsi émergé.
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Stratégies de génération de 
“rémission sans traitements”

La première étape pour que les patients puissent 
bénéficier d’un statut de « rémission sans 
traitement » (RST) est l’obtention d’une rémission 
moléculaire profonde (RMP) définie par les rémissions 
moléculaires de grade 4 ou >4. Le traitement standard 
de première ligne par l’Imatinib permet d’obtenir 
une RMP chez 20% des patients environ, ce taux 
étant plus élevé (30-40%) après utilisation d’un 
ITK de 2ème génération. Si l’utilisation d’Imatinib n’a 
pas permis l’obtention d’une RMP, l’autre stratégie 
d’obtention d’une RST est de réaliser un « switch » 
vers un ITK2 de manière à obtenir une RMP,  tout en 
sachant qu’une rémission moléculaire majeure (RMM, 
Grade 3) sous Imatinib n’est pas une indication en soi 
pour un switch thérapeutique. Une 3ème stratégie est 
celle qui consiste à ajouter au traitement standard (en 
particulier Imatinib) un traitement dont l’action anti-
leucémique notamment sur les cellules souches a été 
établie : Dans ce contexte, on peut citer l’utilisation de 
molécules qui permettent de cibler les CSL en synergie 
avec l’IM (7). Ce type de stratégie actuellement réalisé 
dans le cadre des essais cliniques est désigné sous 
le terme de « traitement adjuvant » devra cependant 
montrer en plus de son efficacité, son innocuité chez 
des patients qui pourraient par ailleurs continuer sous 
ITK seuls à très long-terme. 
Enfin une autre stratégie d’obtention d’une RST est 
celle qui consiste à traiter d’emblée les patients par une 
association d’ITK et d’un autre médicament « upfront » 
ayant une activité anti-leucémique reconnue: Dans le 
cadre de ces « combos » plusieurs stratégies d’essai 
ont été mises en place, par utilisation d’Interféron, de 
checkpoint inhibiteurs ou de ruxolutinib. La toxicité 
de ces traitements « combos » pourrait être un facteur 
limitant pour leur utilisation.

Quelles recommandations pour une 
tentative d’arrêt dans le cadre d’un 
traitement standard par ITK ?

Il faut souligner d’abord le fait qu’à l’heure actuelle, 
les tentatives d’arrêt devraient être réalisées dans 
le cadre d’un essai clinique ou dans des centres 
spécialisés possédant des infrastructures de 
monitoring moléculaires adéquates. Dans ce cadre, 
un observatoire français est actuellement disponible. 
A la lumière de l’ensemble des essais, plusieurs 
éléments qui permettent de stratifier les patients 
pour une tentative d’arrêt peuvent être identifiés (3, 8).   

La mise en place des ITK dans le traitement de la LMC a permis des rémissions molécu-
laires profondes et durables. Dans cette catégorie de patients, les essais cliniques d’arrêt 
d’ITK ont montré des rechutes moléculaires chez 50-60 % des patients nécessitant la 
reprise des ITK. Les études actuelles s’attachent à identifier les paramètres cliniques 
et biologiques prédictifs de rechute et à développer des thérapies visant à éliminer les 
cellules souches résiduelles pour une approche curative de la LMC.
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Les éléments inhérents aux caractéristiques de la 
maladie peuvent être prédictifs de rechute (Sokal 
élevé ou diagnostic en phase accélérée) (3,8). De 
même, le type de transcrit BCR-ABL est un élément 
limitant car la surveillance moléculaire mensuelle 
nécessaire après l’arrêt ne peut être réalisée de 
manière satisfaisante pour des transcrits atypiques  
ou impossible à quantifier en dehors de laboratoires 
spécialisés. 
De manière logique, la réponse initiale à l’ITK 
utilisé apparaît comme un élément favorable pour 
envisager un arrêt de traitement dont la durée est 
un élément essentiel : Dans la plupart des essais 
d’arrêt d’ITK (essentiellement Imatinib) la durée 
optimale prédictive de non-rechute moléculaire 
est > 5-8 ans (3, 8). Dans certains essais cliniques, 
l’administration préalable d’Interféron a été 
identifiée comme un élément prédictif de survie 
sans rechute moléculaire et de RST mais cette 
notion n’a pas été confirmée dans d’autres travaux. 

Enfin, la profondeur de la réponse moléculaire avant 
l’arrêt, avec une rémission de grade 4.5 avec BCR-ABL 
indétectable, de plus de 2 ans est probablement 
optimale tout en sachant que la durée pour une 
éradication complète des CSL n’est pas connue. Parmi 
les éléments qui pourraient conditionner la rechute de 
la maladie, la possibilité de l’implication du système 
immunitaire a été étudiée. Il existe actuellement de 
nombreuses données en faveur du rôle du système 
immunitaire lors d’une tentative d’arrêt d’ITK (9,10). 
Dans les travaux futurs, il serait extrêmement important 
d’identifier des marqueurs biologiques « surrogate» 
associés au succès d’un arrêt, ce qui représente 
aujourd’hui un besoin clinique certain: Dans ce cadre, 
des tests de monitoring de basés sur les cellules 
souches et les paramètres immunologiques pourraient 
identifier les patients candidats à l’arrêt. Des éléments 
immunologiques prédictifs d’une RST sont actuellement 
en cours d’identification et qui pourraient entrer dans les 
futures recommandations d’arrêt thérapeutiques. 

• L’administration des ITK chez les patients atteints de LMC conduit à des rémissions moléculaires profondes et durables chez 30-40% des patients,  
permettant d’envisager l’arrêt des ITK dans le cadre des essais cliniques et sous réserve d’un suivi moléculaire strict en milieu spécialisé.

• Les rechutes moléculaires surviennent dans les 6-8 premiers mois chez 50-60 % des patients, témoignant de la persistance des cellules souches 
leucémiques.

• Les caractéristiques de la maladie initiale (Indice de Sokal), la réponse à l’ITK utilisé, la durée du traitement et la profondeur de la réponse moléculaire 
et sa durée apparaissent actuellement comme des éléments prédictifs de rechute.

• Les études récentes démontrent le rôle du système immunitaire chez les patients en « rémissions sans traitement », suggérant la présence d’une 
surveillance immunitaire opérationnelle au niveau des cellules souches leucémiques.
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