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La leucémie myéloïde chronique (LMC) : 
de l’optimisation de la réponse moléculaire 
majeure (RMM) à l’arrêt des traitements

Le développement des inhibiteurs de tyrosine kinase 
(ITK) de 2e génération dans la LMC, conduit à modifier 
les stratégies thérapeutiques et à les adapter selon le 
risque initial, comme l’a rappelé en session éducation-
nelle T. Hughes (1). L’objectif de rémission sans traite-
ment orientant plutôt vers un ITK de 2e génération.
Une meilleure RMM avec les ITK de 2e génération 
semble se confirmer nettement. 
Une actualisation, à 4 ans de suivi, de l’étude prospec-
tive ENEST (2) (846 patients avec LMC en phase chro-
nique) a ainsi conforté les résultats du Nilotinib versus 
l’Imatinib en 1re ligne : 73 à 76% des patients (Nilotinib 
400 mg ou 300 mg 2 fois par jour) présentent une 
RMM versus 56 % dans le bras Imatinib. Un nombre 
inférieur d’évolution et de mutation étant retrouvé sous 
Nilotinib. 
De même l’actualisation à 4 ans de l’étude DASISION (3) 

confirme la supériorité du Dasatinib 100 mg/jour par 
rapport à l’Imatinib en termes de RMM (76 % versus 
63 %), obtenue plus rapidement, et avec moins de 
transformation. L’obtention d’un ratio BCR-ABL à 
3 mois ≤ 10 % était plus fréquente sous Dasatinib et 

corrélée à la survie globale et survie sans progression.
Parallèlement à cette optimisation des thérapeutiques, 
la question des interruptions de traitement a fait 
l’objet d’une actualisation de l’essai prospectif STIM1 
présenté par F.-X. Mahon (4), évaluant le devenir des 
100 patients à 8 ans des 1res inclusions. 
L’incidence cumulée de rechute moléculaire reste 
de 60 % après un suivi médian de 50 mois. Le suivi 
médian des 38 patients vivants et toujours en rémission 
moléculaire complète (RMC) sans aucun traitement est 
de 58 mois. L’essai STIM2 est en cours pour évaluer 
l’arrêt de traitement sur une cohorte homogène de 
patients sous Imatinib, et les résultats préliminaires 
semblent favorables à l’arrêt du traitement. 
Dans cet objectif d’arrêt des traitements, la prédiction 
de la perte de RMC a fait l’objet d‘une présentation 
par D. Réa (5). Il existerait une différence significative 
à l’arrêt de l’Imatinib entre le nombre de cellules NK 
(notamment CD56 faible) chez les patients en rechute 
et avec RMC persistante, et ce probablement en lien 
avec une diminution de l’activité cytotoxique des 
cellules NK.
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De domaine de la Leucémie Myéloïde Chronique (LMC) nous n’avons vu ou entendu de grandes nouveautés cette année. 
On peut cependant insister sur quelques confirmations. L’ambiance générale est à la prudence du fait de la mise en 
évidence d’un certain nombre d’effets secondaires en particulier vasculaires induits par les inhibiteurs de tyrosine kinase 
(ITK) de deuxième et de troisième génération.
En effet, le Congrès a eu lieu quelques mois après le retrait du ponatinib par la FDA. Je rappelle que le ponatinib est un 
inhibiteur de troisième génération qui malgré une efficacité importante a des effets secondaires en particulier vasculaires. Ces 
effets secondaires vasculaires sont aussi retrouvés après traitement par Ninotinib. Aussi de très nombreuses communications 
étaient consacrées à souligner ces effets et à essayer d’en comprendre les mécanismes. Y a-t-il un effet de classe ? Il 
semble que non. 
Quoi qu’il en soit, il en résulte une certaine sagesse illustrée par les propos de de Tim Hughes dans la session éducationnelle 
concernant le choix des ITK en première ligne. Il faut bien comprendre qu’aujourd’hui avec la possibilité de cinq ITK et de 
l’allogreffe même si cette dernière a des indications anecdotiques l’espérance de vie d’une LMC est très proche de celle 
de la population normale. Par conséquent, les 2 éléments importants dans la prise en charge de la LMC en 2013 sont : i) 
la qualité de vie et les effets secondaires des inhibiteurs de tyrosine kinase, ii) la pharmaco-économie.
Une des façons d’aborder ces deux points importants consiste à poser la question de l’arrêt du traitement. Un certain 
nombre de communications étaient consacrés à cette thématique. On peut souligner que dans ce domaine les Français 
étaient à l’honneur puisque le groupe Fi-LMC qui a communiqué sur l’actualisation de l’essai STIM 1 a donné les résultats 
préliminaires d’un essai en cours STIM 2 et a rapporté les résultats définitifs d’une étude « selon STIM » qui valide la perte de 
réponse moléculaire majeure comme critère de reprise de traitement. L’identification des facteurs prédictifs biologiques ou 
cliniques des rechutes moléculaires constitue la prochaine étape à franchir dans ce domaine modèle. Pour cela les travaux 
rapportés par Delphine Réa dans une étude ancillaire du protocole STIM 1 sont tout à fait intéressants. Ils confirment aussi 
ceux rapportés de façon préliminaire par un groupe finlandais montrant ainsi que le taux de ces cellules NK au moment 
de l’arrêt du traitement est significativement lié à la probabilité de rechute lorsqu’on arrête le traitement. Par ailleurs de 
nombreuses communications étaient focalisées sur la compréhension des mécanismes de résistance des cellules souches 
leucémiques de LMC. Les conséquences de cette recherche qui débordent largement le domaine de la LMC permettront 
de faire progresser la compréhension de la résistance des cellules souches tumorales en général.
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Annexes

Figure 1 :  
D’après T. Hughes. 
Schéma thérapeutique 
selon le but du traitement 
adapté au risque de la 
pathologie.

Figure 2 :  
évaluation du nombre  
de rechutes selon le 
nombre de cellules NK et 
sous-populations NK.
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