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Grand Angle

Leucémies Aiguës Myéloïdes FLT-3+ :  
un espoir thérapeutique ?

Le récepteur FLT3 dans la LAM (figure 1)

Le récepteur FLT3 (ou Flk2) est un récepteur transmem-
branaire à tyrosine kinase exprimé dans la grande majorité 
des LAM (1), et dont le rôle dans la leucémogénèse est 
établi. Présent à la surface des cellules hématopoïétiques 
normales, le récepteur FLT3 dimérise en présence du 
ligand FLT3, ce qui entraîne un changement confor-
mationnel permettant de découvrir les sites liant l’ATP 
(figure 1). Le récepteur s’auto-phosphoryle, induisant la 
prolifération cellulaire et l’inhibition de l’apoptose par 
la phosphorylation en cascade de médiateurs jusqu’au 
noyau. L’inactivation du gène FLT3 chez la souris conduit 
à une hématopoïèse réduite, montrant l’importance de 
ce récepteur. 
Dans les LAM, la mutation la plus fréquente est une 
duplication interne en tandem (ITD) survenant dans 
l’exon 14, dans la partie juxta-membranaire, conduisant 
à une auto-phosphorylation constitutive du récepteur, 
entraînant une prolifération indépendante du ligand, 
responsable de syndromes myéloprolifératifs chez la 
souris. L’autre mutation est ponctuelle, au niveau du 
domaine tyrosine kinase (D835Y), mais sa traduction 
fonctionnelle est moins nette. 
FLT3-ITD se voit dans 25 % des LAM à caryotype normal 
et les mutations dans environ 7 % des cas. La duplication 
est constamment associée à un mauvais pronostic dans 
les grandes séries (1), essentiellement dû à une fréquence 
plus grande des rechutes, se traduisant par une survie à 
5 ans réduite. Les autres mutations de FLT3, plus rares, 
n’ont pas ce pronostic défavorable. FLT3-ITD est aussi 
fréquemment retrouvé dans la leucémie aiguë promyé-
locytaire (environ 35 % des cas), et est associée à un 
chiffre de globules blancs circulants plus élevés, à la 
forme M3-variant, mais ne ressort pas comme de mauvais 
pronostic en analyse multivariée (2).
La présence d’une FLT3-ITD efface le « bon » pronostic 
des deux autres marqueurs moléculaires trouvés préfé-
rentiellement dans les LAM à caryotype normaux, les 
mutations de la nucléophosmine 1 (NPM1) et de C/ EBPA. 
Un consensus se détache pour proposer une allogreffe 
à tous les patients FLT3-ITD+, quel que soit la biologie 
moléculaire (hors PML/RARa). 

Les inhibiteurs de FLT3 (tableau 1)

Devant l’avantage prolifératif conféré par FLT3-ITD, il 
est séduisant de proposer des inhibiteurs de la fonction 
tyrosine kinase de ce récepteur, seule ou en association 
avec la chimiothérapie. Plusieurs petites molécules ont 

été développées et testées in vitro et en essai clinique. 
Cette famille d’anti-tyrosine kinase peut être classée selon 
son spectre d’action (inhibition plus ou moins restreinte 
à FLT3), ce qui va souvent de pair avec son pouvoir inhi-
biteur de FLT3. 

Inhibiteurs de tyrosine kinase  
à large spectre : Sorafenib (Nexavar, 
Bayer), Midostaurine (PKC412, Novartis) 
et Lestaurtinib (CEP701, Cephalon)

Ils ciblent non seulement FLT3 (sauvage et muté), 
mais aussi c-kit, VEGFR2 et PDGFR (PKC412), Jak2 
(CEP701), NRAS et RAF (sorafenib). Tous se donnent per 
os et ont des tolérances satisfaisantes. En monothérapie, 
ils provoquent des baisses des blastes sanguins et médul-
laires, mais sans rémission complète ou « incomplète » 
(RCp ou RCi : < 5 %, de blastes, mais plaquettes ou 
polynucléaires bas) (1). Les résultats étaient suffisamment 
encourageants pour qu’ils soient testés avec une chimio-
thérapie d’induction (daunorubine et aracytine). Un 
essai européen a randomisé l’ajout de sorafenib (versus 
placebo) dans des LAM du sujet âgé en première ligne 
(FLT3- ou+), sans pouvoir montrer aucune différence 
entre les deux bras (3). Deux essais sont en cours chez les 
AML FLT3+ du sujet âgé et en pédiatrie. Un vaste essai 
multinational vient de se terminer chez les AML FLT3+ 
du sujet jeune, où la midostaurine ou un placebo (double 
aveugle) est donné après une chimiothérapie par dauno-
rubicine at aracytine (essai RATIFY) en induction, en 
consolidation et seul en entretien pendant un an (4). Ces 
essais nécessitent la mise en place d’une détermination 
centralisée et extrêmement rapide (3 jours maximum) du 
criblage de FLT3 pour pouvoir randomiser le patient. Les 
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Le pronostic des leucémies aiguës myéloïdes (LAM) est basé sur la 
cytogénétique et la biologie moléculaire. Parmi les critères péjoratifs, 
la duplication du FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3-ITD), récepteur 
membranaire présent sur les blastes, est celui qui a le plus de poids 
lorsque la cytogénétique est normale. Les LAM FLT3 ITD+ rechutent plus 
fréquemment que les FLT3 ITD-, ce qui en fait un critère majeur pour 
proposer une allogreffe à ces patients. Des inhibiteurs de FLT3, seuls 
puis en association avec la chimiothérapie, sont maintenant en phase 3.
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 ■ DOSSIER :  leucémies aiguës myéloïdes

Figure 1 : Régulation de 
FLT3 par le FLT3 ligand, et 
conséquence de FLT3-ITD
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résultats définitifs sont maintenant en train d’être analy-
sées. Concernant le lestaurtinib, le MRC conduit deux 
études, en 1re ligne et en rechute, chez des patients jeunes 
avec FLT3+, où l’inhibiteur est donné après chaque cure 
de chimiothérapie. Pour cet inhibiteur, il a été observé 
pendant les phases II une corrélation entre l’inhibition 
de FLT3 du sérum des patients et la réduction blastique. 

Inhibiteurs plus spécifique  
de FLT3 (« deuxième génération ») : 
Quizartinib (AC220, Ambit-Astellas), 
tandutinib (MLNS518, Millenium Pharma)

Développés plus spéficiquement comme inhibiteurs de 
FLT3, ils inhibent aussi c-kit (et PDGFR-β pour le second). 
Le tandutinib a montré une réduction des blastes sanguins 
et médullaires en monothérapie, mais sa mauvaise tolé-
rance clinique (troubles digestifs) rend problématique son 
utilisation (5). Le quizartinib est le seul inhibiteur actuelle-
ment capable de donner en monothérapie plus de 50 % 
de rémission dans des LAM en deuxième ligne, même s’il 
s’agit essentiellement de RCi (6). La toxicité est essentielle-
ment médullaire, et un essai dans les mêmes conditions 
à des doses réduites (30 ou 60 mg/j) est actuellement en 
cours, avant de lancer une phase III où le quizartinib sera 
associé à la chimiothérapie en première ligne. 

Anticorps anti-FLT3

Des anticorps anti-FLT3 humanisés à haute affinité ont 
été développés il y a quelques années. Ils retardent la 
croissance de leucémies FLT3 ITD chez la souris. Une 
phase I s’est terminée récemment avec l’IMC-EB10 
(NCT00887926), les résultats sont en attente. Pour 
améliorer la cytotoxicité de ces anticorps, des couplages 
avec des cytotoxiques sont en développement (EB10-
monomethyl auristatin F). 

Conclusions

Les thérapies ciblées dans les LAM nécessiteront de plus 
en plus de connaître en temps « réel » les cibles poten-
tielles de traitement, afin de pouvoir utiliser les inhibiteurs 
spécifiques, en association avec la chimiothérapie, dès 
l’induction. Cela nécessite un laboratoire d’hématologie 
moléculaire réactif, le traitement des LAM ne pouvant 
pas être différé de plus de quelques jours. Le quizartinib, 
inhibiteur de FLT3 de deuxième génération est le premier 
à donner des réponses très significatives en monothérapie. 
Il est cependant très probable que l’avenir soit une combi-
naison de chimiothérapie « classique » associée à ce type 
d’inhibiteur, qui pourrait remettre en question le dogme 
de l’allogreffe, comme cela a été le cas avec la LAM3.
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• La duplication de FLT-3 donne  un avantage de prolifération aux cellules leucémiques FLT3-ITD.
• Les LAM FLT3-ITD+ rechutent plus fréquemment que les FLT3(-).
• Les anti-thyrosine kinases de « 1re  génération » en monothérapie ont un effet modeste et transitoire.
• Les associations polychimiothérapies + anti-TKI sont en cours d'évaluation.
• Les anti-FLT3 de « 2e génération », mieux ciblés, donnent des résultats encourageants en monothérapie.
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Tableau : Anti-FLT3 en 
développement dans les LAM. 
DNR : daunorubicine,  
AraC : cytosine arabinoside, 
RC : rémission complète, 
RCp : RC sans normalisation 
des plaquettes (<100 G/L), 
RCi : RC sans normalisation 
des polynucléaires (<1G/L) ou 
des plaquettes (<100G/L) 

Anti-FLT3 Compagnie Phase clinique Meilleure efficacité Effets 
secondaires Référence

Midostaurine Novartis Phase III en 1re ligne 
(résultats en attente)

 + DNR/AraC : 92 % RC 
dans LAM FLT3-ITD Fatigue, diarrhée Stone RM et al., 

Blood 2009; 114: 263

Lestaurtinib Cephalon Phase II randomisée 
en rechute

 + DNR/AraC : pas de différence 
avec placebo (RC et survie)

Fatigue, diarrhée, 
toxicité hépatique

Levis M et al., 
Blood 2011; 

117:3294-3301 

Sorafenib Bayer
Phase II sujets âgés et 
phase III en pédiatrie 
(résultats en attente)

 + DNR/AraC en 1re ligne 
dans LAM sujets agés  (FLT3 

normal ou muté) : pas de 
différence de RC ni de survie

Diarrhée, rash, HTA Serve H et al.  
Blood 2010; 116: 151

Tandutinib Millenium Ph. Phase I
Monothérapie dans LAM en 

rechute. 25 % de « réponses » 
dans LAM FLT3-ITD

Diarrhée, œdème, 
faiblesse musculaire

de Angelo DJ et 
al., Blood 2006; 
108: 3674-81

Quizartinib Astellas Phase II
Monothérapie dans LAM FLT3-ITD 

en rechute : 54 % de réponses 
« composites » (RC+RCp+Rci)  

Diarrhée, œdème, 
dysgueusie, 

allongement QT

Levis M et al., ASH 
2012; # 673

IMC-EB10 
(anticorps) ImClone System Phase I Résultats dose maximum tolérable 

et effets secondaires en attente  
Li Y et al.,  

Blood 2004; 
104: 1137-44 
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Figure 2 : Arbre phylogénique 
des kinases humaines 
(kinomes) et spécificité des 
anti-FLT3. Les points rouges 
figurent l’activité de chaque 
médicament, le diamètre 
du point est inversement 
corrélé à l’IC50 (quantité de 
médicament nécessaire pour 
inhiber de 50 % l’activité 
kinase)


