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Le traitement de première ligne de la LMC-PC  
Essais et recommandations : imatinib 
et ITK de deuxième génération

Principaux essais d’ITK en 1re ligne 
dans la LMC-PC (cf. tableau 1)

Cinq ITK ont fait l’objet d’essais thérapeutiques en 
1re ligne dans la LMC-PC : l’imatinib, le nilotinib, le 
dasatinib, le bosutinib et le ponatinib. 
L’étude de phase III IRIS (International study of Interferon 
et STI57) a assis la suprématie de l’imatinib (Glivec®, 
Novartis Pharma) à 400 mg/jour comme traitement 
dans la LMC-PC par rapport à l’association d’interféron 
et aracytine (1). 
En entraînant une réponse cytogénétique complète 
chez près de ¾ des patients, l’IM diminue le risque 
de progression de la LMC vers une phase accélérée ou 
blastique. 
Le suivi à long terme de l’étude IRIS a ensuite montré 
que les réponses étaient durables et se traduisaient par 
une espérance de vie proche de la normale. Après 8 ans, 
la survie globale est de 88 % mais 95 % en ne tenant 
compte que des décès liés à la LMC. 
Cependant, seuls 55 % des patients sont restés traités 
par IM, ce qui signifie la nécessité et l’importance d’alter-
natives thérapeutiques développées entre temps, notam-
ment les ITK2. 
En faveur de plus fortes doses d’IM, la probabilité de 
réponse à l’IM a été corrélée à la concentration plas-
matique d’IM, notamment dans une sous-analyse de 
l’étude IRIS. L’essai randomisé TOPS n’a pas montré 
de bénéfice à l’utilisation d’IM à 800 mg par rapport à 
l’IM 400 mg, malgré un taux de RMM plus important 
avant 12 mois, le profil de tolérance étant généralement 
moins bon sur le long cours avec les doses renforcées (3). 
L’étude CML IV, quant à elle, conclut à une plus grande 
efficacité avec une escalade de dose d’IM précoce 
jusqu’à 800 mg versus 400 mg. Actuellement, un essai 
du groupe Fi-LMC en cours teste l’impact d’une augmen-
tation sélective de dose en fonction de la concentration 
résiduelle d’IM (essai OPTIM-IMA) (4). L’analyse au long 
cours du bras IM à dose intermédiaire 600 mg de l’étude 
SPIRIT sera aussi informative. 

Après la preuve de leur efficacité en cas de résistance 
ou intolérance à l’IM, les ITK2 ont fait logiquement 
l’objet d’études en 1re ligne, principalement des essais 
industriels. 
Le nilotinib (Tasigna® ; Novartis Pharma) est un ITK2 
structurellement analogue à l’IM plus puissant sur 
BCR-ABL in vitro. 
L’étude de phase III ENESTnd, a comparé le nilotinib 
avec 2 doses 300 mg x2 ou 400 mg x2/jour et l’IM 
400 mg. Le taux de réponses moléculaires majeures 
à 12 mois s’est avéré près du double dans les 2 bras 
nilotinib en comparaison du bras IM (43 % vs 42 % 
vs 22 % p < 0,001). En parallèle, le risque initial de 
progression vers une phase accélérée ou blastique était 
significativement diminué en faveur du nilotinib (5).  
Le dasatinib (Sprycel® ; Bristol-Myers Squibb) est un 
ITK2 avec un spectre d’action plus large inhibant non 
seulement BCR-ABL mais aussi les kinases SRC. 
Il a aussi été comparé à l’IM dans l’étude de phase III 
DASISION. Le critère de jugement principal était la 
réponse cytogénétique complète (RCC) confirmée à 
12 mois avec une incidence plus élevée dans le bras 
dasatinib 100 mg/jour en comparaison de l’IM 400 mg 
(77 % vs 66 % p = 0,007). 
Il s’y associe un nombre de progressions moindre dans 
le bras dasatinib bien que non significatif (6). 
Le suivi de ces 2 études à 5 ans montre la persistance 
de la supériorité du nilotinib et du dasatinib sur l’IM en 
termes d’incidence cumulée et de profondeur de réponse 
moléculaire. 
Cet avantage se traduit par une diminution de la morta-
lité liée à la LMC, mais paradoxalement sans améliora-
tion de la survie globale. 
Un risque de complications vasculaires sévères a été 
décrit lié au nilotinib et la particularité du dasatinib reste 
les épanchements pleuraux et de rares cas d’hyperten-
sion artérielle pulmonaire (5-6). 
Le bosutinib a été randomisé en 1re ligne dans l’essai 
BELA (502 pts), à 500 mg vs IM 400 mg. Le taux de 
RMM est supérieur à 12 mois (39 % vs 26 % p = 0,002) 
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Le pronostic de la LMC a été révolutionné grâce à l’imatinib (IM), 
rapidement complété par des inhibiteurs de tyrosine kinase de 
2e génération (ITK2). Deux essais de phase III ont montré en 2010  
une supériorité du nilotinib et du dasatinib sur l’IM en termes de réponse 
moléculaire à 12 mois pour des LMC-PC nouvellement diagnostiquées. 
Tout laissait alors à penser que ces molécules supplanteraient l’IM 
dans la pratique courante. Cinq ans plus tard, l’IM reste le traitement 
standard en 1re ligne dans la majorité des cas de LMC-PC. Cela tient 
à un risque d’effets indésirables émergents propre à chaque ITK2, 
couplé à la difficulté de démontrer que l’avantage en termes de réponse 
moléculaire se traduit par un bénéfice pour les patients sur le long terme, 
par rapport à une utilisation en 2e ligne. L’un des challenges est en 
particulier de savoir si les réponses moléculaires profondes engendreront 
un arrêt durable de traitement pour un grand nombre de patients. 
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 ■ DOSSIER :  Leucémie myéLoïde chronique (Lmc) 



20

Grand Angle

Horizons Hémato // Janvier / Février / Mars 2015 // Volume 05 // Numéro 01

 ■ DOSSIER :  Leucémie myéLoïde chronique (Lmc) 

mais sans différence pour le critère principal qu’était 
l’obtention d’une RCC (70 vs 68 % p = 0,6 %). 
Les résultats ont été impactés par la toxicité digestive 
initiale du bosutinib (diarrhées : 68 % vs 19 % et arrêts 
de traitement : 19 % vs 5 %) (7).
L’essai de phase III EPIC comparant le ponatinib et l’IM a 
été précocement interrompu en raison de complications 
vasculaires observées avec le ponatinib à la dose utilisée (8).

Recommandations actuelles 
pour le choix de l’ITK en 1re ligne 

Les recommandations européennes de l’ELN publiées en 
2013 indiquent la possibilité d’utiliser indifféremment 
l’un des 3 ITK labellisés dans l’indication de LMC-PC 
au diagnostic : l’imatinib, le nilotinib et le dasatinib (11). 
Seuls les deux 1ers sont actuellement pris en charge en 
France en 1re ligne (l’imatinib depuis 2002 et le nilotinib 
depuis 2011). Les objectifs d’évaluation thérapeutique 
dictés par ces recommandations sont communs en 
1re ligne quel que soit le type d’ITK (IM ou ITK2). 
En fait, ces critères ont été adaptés à la cinétique de 
réponse attendue avec un ITK2 : une réponse optimale 
est désormais définie par l’obtention d’une RCC à 6 mois 
et d’une RMM à 12 mois au lieu de 12 et 18 mois 
respectivement pour critères de 2009 établis pour l’IM.

Quels facteurs orientent  
le choix de l’ITK de 1re ligne ? 

Le fait essentiel est que les patients atteints de LMC-PC 
ont désormais une espérance de vie similaire à celle 
d’une population normale, ce qui a été rendu possible 
grâce à la disponibilité des ITK2 au delà de la 1re ligne 
par imatinib. Le choix en 1re ligne est actuellement guidé 
en fonction de 3 principaux objectifs.

À la recherche d’un traitement toujours plus efficace
L’obtention d’une RCC est un facteur pronostique majeur 
associé à une diminution du risque de progression de la 
LMC et une augmentation de survie. 
La profondeur de la réponse moléculaire (au-delà de la 
RMM) a été corrélée à une stabilité de la réponse à long 
terme. Des études plus récentes indiquent aussi que la 
réponse moléculaire précoce est associée à un pronostic 
ultérieur favorable. La cinétique de réponse moléculaire 
plus rapide et plus profonde persistante des ITK2 par 
rapport à l’IM devrait s’associer à un impact pronostique 
favorable à long terme. Pour autant, cela ne se traduit 
pas actuellement en termes de survie globale du fait d’un 
excès de décès non liés à la LMC dans les bras ITK2 
des 2 études ENESTnd et DASISION, de sorte que l’IM 
garde toute sa place en 1re ligne. 
L’utilisation d’un ITK2 en 1re ligne, se discute plus parti-
culièrement dans les situations suivantes : 
• les patients avec un score de Sokal de haut risque  

ont une probabilité de réponse diminuée à l’IM en 
intention de traiter, associée à un risque plus élevé de 
progression. L’obtention au minimum d’une RCC plus 
précoce avec les ITK2 est donc susceptible d’améliorer 
d’autant plus le pronostic de ces patients ; 

• les patients jeunes sans comorbidité associée, pour 
lesquels il est légitime de spéculer sur une possibilité 
d’arrêt thérapeutique ; 

• Les LMC-PC avec un transcrit autre que M-BCR, qui 
répondent de façon générale moins bien à l’IM.

Tenir compte de la tolérance du traitement au long cours 
Le profil de tolérance de l’IM contraste avec celui du 

nilotinib et dasatinib au sens où :
• depuis près de 15 ans, plusieurs études industrielles 

et académiques ont utilisé l’IM sans émergence 
de nouveaux effets indésirables que ceux décrits 
d’emblée (1-6,9) ; 

• la tolérance quotidienne de l’IM est néanmoins moins 
bonne que celles du nilotinib ou du dasatinib, sachant 
que la chronicité d’effets indésirables peu sévères et 
leur impact sur la qualité de vie, peut retentir sur 
l’observance du traitement (2,5,6).

Pour autant, en l’absence de bénéfice démontré pour 
le patient, il ne paraît pas justifié de faire courir un sur-
risque de morbidité lié à un traitement par ITK2. En 
effet, la médiane d’âge de diagnostic de LMC entre 55 
et 60 ans, implique qu’au moins un 1/3 des patients ont 
des comorbidités ou des facteurs de risque vasculaires, et 
orientent de fait, le choix de l’ITK en 1re ligne vers l’IM.

Anticiper une possibilité d’arrêt durable du traitement 
Les études d’arrêt d’IM ou d’ITK2 basées sur le critère 
d’une réponse moléculaire (RM) de 4.5 log durant 2 ans, 
ont montré qu’une proportion similaire de patients 
ré-augmentait leur transcrit avec des critères de reprise 
de l’ITK au cours des 6 1ers mois (cf. article arrêt des ITK).
Les études ENESTnd et DASISION ont montré une 
incidence cumulée de RM4 ou RM4,5 plus importante, 
durable dans les bras « ITK2 » (5-6). Toute la question 
reste de savoir si ces réponses se traduiront par une 
probabilité accrue d’arrêt de traitement. Les résultats 
exprimés en incidence cumulée, n’indiquent cependant 
pas la proportion réelle de patients ayant une réponse 
moléculaire profonde prolongée, selon les critères validés 
d’arrêt de traitement.

Stratégies alternatives de 1re ligne 

Malgré leur supériorité d’efficacité sur les cellules leucé-
miques, les ITK2 n’apparaissent pas supérieurs à l’IM 
pour éradiquer les cellules initiatrices de LMC. 
Dans cet objectif, un abord du traitement de la LMC en 
1re ligne est d’utiliser des traitements combinés ayant des 
mécanismes d’action complémentaires des ITK. 
Pour l’instant, seules les associations d’ITK et d’IFN-
alpha, ont fait la preuve de leur concept  avec des inci-
dences cumulées de réponse moléculaire indétectables 
jamais atteintes dans 2 essais Fi-LMC : 20 % à 24 mois  
pour le bras IM + IFN alpha de l’essai SPIRIT et 17 % à 
12 mois de l’essai de phase II NILO-PEG (9,10). Un essai 
de phase III nilotinib vs nilotinib + PegIFN est en cours 
ainsi qu’un essai de phase II avec le dasatinib. 
Cependant un traitement combiné même transitoire 
n’est « justifiable » que si la toxicité reste acceptable, 
et de nouveau, sont ciblés les patients avec un nombre 
restreint de comorbidités.

Conclusion

Le développement d’alternatives de traitement à l’IM 400 
en 1re ligne de LMC PC se heurte paradoxalement à l’effi-
cacité de ce traitement et à la difficulté de démontrer 
un bénéfice supplémentaire pour les patients sur le long 
terme, à présent que leur survie est proche de la normale. 
L’IM 400, avec son profil de tolérance favorable à long 
terme, reste donc un standard de traitement en 2015 
pour la majorité des patients. 
Ceci illustre l’importance de conduire les études cliniques 
sur le long terme intégrant aussi de nouveaux objectifs 
thérapeutiques tels que la possibilité d’arrêt de traite-
ment et la qualité de vie. 



21

Horizons Hémato // Janvier / Février / Mars 2015 // Volume 05 // Numéro 01

 ■  Le traitement de première ligne de la LMC-PC 

1. Étude IRIS. O'Brien SG et al.  N Engl J Med. 2003 Mar 13;348(11):994-1004. 5 ans : Druker BJ et al,  N Engl J Med. 2006 Dec 7;355(23):2408-17, 8 ans: Deninger M 

et al ASH 2009, Blood 114, Abst 1126.

2. Étude ILTE. Gambacorti-Passerini C et al. J Natl Cancer Inst. 2011 Apr 6;103(7):553-61.

3. Étude ToPS. Cortes JE et al. J Clin Oncol. 2010 Jan 20;28(3):424-30 and Baccarani M et al, Int J Hematol. 2014 May;99(5):616-24.

4. Étude CML IV. Hehlmann R et al. J Clin Oncol. 2011 Apr 20;29(12):1634-42 et  J Clin Oncol. 2014 Feb 10;32(5):415-23.

5. Étude ENESTnd. Saglio G et al. N Engl J Med. 2010 Jun 17;362(24):2251-9. 3 ans :Larson RA, et al  Leukemia. 2012 Oct;26(10):2197-203. 5 ans Hughes T et al, 

EHA 2014, Haematologica, 2014, 99 (Suppl 1), Abst S677.

6. Étude DASISIoN. Kantarjian HM et al. N Engl J Med 2010; 362:2260-2270. 3 ans, Kantarjian HM et al, Blood. 2014 Jan 23;123(4):494-500. 5 ans : Cortes et al, ASH 

2014, Blood 124, Abst 152.

7. Étude BELA. Cortes JE et al, J Clin Oncol. 2012 Oct 1;30(28):3486-92.

8. Étude EPIC. Lipton JH et al, ASH 2014 Blood 124, Abst 519.

9. Étude SPIRIT. Preudhomme C et al, N Engl J Med. 2010 Dec 23;363(26):2511-21. Rousselot et al, ASH 2012, Blood 120, Abst 168.

10. Étude NiloPeg. Nicolini FE et al, ASH 2012, Blood 120 Abst 166.

11. Critères ELN 2013. Baccarani M et al , Blood. 2013 Aug 8;122(6):872-84.

 ■ Références

Tableau 1 : Principaux essais 
randomisés avec IM. 

PA : phase accélérée,  
PB : phase blastique, 

SSP : survie sans progression, 
RMC : réponse moléculaire 

indétectable, 
C : incidence cumulée,  

O : taux observés  
* : définition variable de la 

progression selon les essais.

• L’IM est un traitement 
efficace en 1re ligne 
avec un profil de 
tolérance favorable 
sur le long terme.

• Les ITK2, nilotinib et 
dasatinib, donnent 
une cinétique de 
réponse moléculaire 
plus précoce et 
profonde et limitent le 
risque de progression 
initial de la LMC. 

• L’impact pronostique sur 
le long terme, n’est pour 
l’instant pas démontré, 
par rapport à une 
utilisation en 2e ligne en 
fonction de la réponse 
précoce sous IM.

• Des associations avec 
les ITK, en particulier 
avec l’IFN-alpha sont à 
l’étude, dont l’objectif est 
d’éliminer les cellules 
initiatrices de la LMC 
pour une rémission 
ultérieure durable 
sans traitement.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Études IRIS 
n = 1106

ENESTnd
n = 846

DASISION
n = 519 

CML IV
n = 1538

SPIRIT
n = 638

Traitements IM 400
n = 553

IM 400
n = 283

NIL 600
n = 282

NIL 800
n = 281

IM 400
n = 260

DASA 100
n = 259

IM 400
n = 401

IM 800
n = 420

IM 400
n = 159

IM 400+ 
PegIFN
n = 159

% risque élevé Sokal
10,1 %

Sokal
28 % 28 % 28 %

Euro
19 % 19 %

EUTOS
12 % 15 %

Sokal
24 % 24 %

% RCC

12 mois

69C 65C 80C 78C 72C 83C 49,4C 62,9C 58o 66o

S. haut

49C 74C 63C

% RMM

12 mois

27C 55C 51C 28C 46C 30,8C 54,8C 38o 57o

22° 44° 43°

S. haut

17o 41o 32o

24 mois 44C 71C 67C 46C 64C 63C 76C

60 mois 60C 77C 77C 64C 76C

% RM 4.5 % RMC

24 mois
9C 25C 19C 8C  17C 20,9C 24,1C 11C 20C

9° 16°

36 mois 15C 28C 32C 12C 22C

60 mois 31C 54C 52C 33C 42C

Nb PA/PB

36 mois 29 19 9 6 13 8

60 mois 35 21 10 6

% SSP*
Tous bras

87,536 mois 93,5 96,7 98,1 90,9* 91*

60 mois 93 92 96 98 86* 85* 94 94

Nb de décès

36 mois 41 17 13 8 20 17

Liés à la LMC 16 14 5 4

% Survie 

Tous bras
90

36 mois 94 95,1 97 93,2 93,7

 LMC 95,2 98,1 98,5

60 mois 89 92 94 96 90 91

LMC 95

8 ans 85

% pts traités

36 mois 61,8 70,9 73,7 69 71

60 mois 69


