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Stratégies thérapeutiques des échecs 
dans la LMC en phase chronique

Introduction

En phase chronique, les échecs aux inhibiteurs de tyrosine 
kinase (ITK) sont définis, quels que soit l’ITK reçu et les 
lignes de traitements, soit par la non-obtention des critères 
de réponses cytogénétiques et/ou moléculaires optimaux, soit 
par une intolérance médicamenteuse caractérisée et répétée, 
imposant le changement de molécule. En effet, 25 à 45 % 
des patients sous imatinib première ligne doivent stopper ce 
traitement en raison de l’apparition d’une intolérance et/ou 
d’une résistance au bout de 5-8 ans (1).
Le choix thérapeutique de l’agent à utiliser en cas d’échec à 
l’imatinib en première ligne repose sur différents arguments 
comprenant les profils mutationnels BCR-ABL éventuelle-
ment acquis, le score de Hammersmith (prédiction de la 
réponse en deuxième ligne (2)), les antécédents personnels 
du patient et son âge, les contre-indications aux molécules 
disponibles, l’éligibilité à l’allogreffe et la rapidité de la 
deuxième réponse obtenue.
Selon l’ELN 2013 (3), les résistances à un traitement de 
première ligne sont définies comme :
• absence de réponse hématologique complète ou de 

réponse cytogénétique (RCy) minime à 3 mois (> 95 % 
de métaphases Ph1+) ;

• absence de RCy majeure 6 mois (> 35 % des méta-
phases Ph1+) ou de réponse moléculaire précoce à 
3 mois > 10 %, ou RCy mineure en deuxième ligne 
(> 65 % de métaphases Ph1+) ;

• absence de RCy complète 12 mois (>  1 % de métaphases 
Ph1+) ou Rmol > 1 %) ;

• apparition de mutations BCR-ABL résistantes.
La définition des intolérances quelle qu’en soit la nature 
est plus délicate car varie selon l’organe (ou les organes) 
touché(s) et le type de molécule employée, car elles 
ont toutes des toxicités communes et/ou spécifiques. 
On considère qu’une intolérance grade 3/4 répétée 
persistante malgré des comédications appropriées ou 
des règles hygiéno-diététiques adaptées représente une 
indication de changement de molécule.

Stratégies thérapeutiques

Les stratégies thérapeutiques dans le contexte de résis-
tance, reposent essentiellement sur les recommanda-
tions de l’ELN 2013 (3) couramment utilisées en Europe 
et ailleurs et sur des principes généralement admis :
• en première ligne, il peut être proposé soit un ITK dit « de 

première génération » représenté par l’imatinib (IM) ou 
bien un inhibiteur de « deuxième génération » (ITK2) tel  
que le nilotinib ou dasatinib. Le bosutinib, qui est un ITK2, 
n’a pas l’AMM en première ligne. En cas d’intolérance 
ou de résistance documentée au premier traitement, il 
convient de changer pour un autre des 3 ITK précédem-
ment cités ;

• le traitement de seconde ligne est guidé par le traitement 
reçu en première ligne :

 – en cas d’échec à l’imatinib, proposition d‘un ITK2 
(dasatinib, nilotinib, bosutinib) ou du ponatinib. De 
principe, typage HLA du patient et de sa fratrie est réalisé,

 – en cas d’échec au nilotinib ou au dasatinib, proposition 
d’un autre ITK2 ou 3, mais parfois, notamment en cas 
d’intolérance, l’imatinib. L’allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques peut – et doit – être envisagée en cas 
d’échec du traitement de deuxième ligne : typage HLA du 
patient et de sa fratrie ; si négatif, recherche d’un donneur 
phéno-identique ;

• le traitement de troisième ligne, en cas d’intolérance et/ou 
d’échec à 2 ITK, comprend :

 – la prescription d’un ITK encore non utilisé,
 – l’interféron reste un outil avec l’AMM dans cette indication,
 – l’omacetaxine peut être envisagée (ATU nominative en 
France),

 – l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques est 
possible, notamment chez le sujet jeune ;

• En cas d’apparition de mutation ABL T315I et ce, quelle 
que soit la ligne, le ponatinib est indiqué et il faut considérer 
l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques géno 
ou phéno-identiques, notamment en cas d’absence de 
réponse ou d’intolérance au ponatinib 

Arsenal thérapeutique actuellement disponible

Un résumé des outils disponibles est mentionné au tableau 1.

Le dasatinib
Une réactualisation des données de suivi à 6 ans de l’étude 
de phase 3 (BMS CA180-034) a mis en évidence l’effi-
cacité et l’innocuité du dasatinib en deuxième ligne (4). En 
effet, 670 patients ont été inclus, atteints de LMC résis-
tantes ou intolérantes à l’imatinib et recevant du dasatinib 
en deuxième ligne à différentes posologies : 100 mg une fois 
par jour, 50 mg deux fois par jour, 140 mg une fois par jour 
ou 70 mg deux fois par jour. Au terme des 6 ans, 28 % des 
patients recevaient toujours le traitement de l’étude, 19 % 
avaient progressé, 25 % avaient stoppé du fait d’effets 
indésirables, 13 % sur la volonté du patient ou de l’investi-
gateur, 4 % pour des effets non attribuables au dasatinib. 
La survie sans progression (PFS) et la survie globale (OS) à 
6 ans étaient superposables pour les 4 groupes de traitement. 
La donnée importante de cette étude est que les réponses 
moléculaires et cytogénétiques obtenues à 3 et 6 mois sous 
dasatinib étaient hautement prédictives de la PFS et OS 
(BCR-ABL ≤ 10 % à 3 mois). Les évènements indésirables 
étaient majoritairement des douleurs musculo-squelettiques 
(49 %), infections (47 %), des céphalées (47 %) et des 
diarrhées (41 %). Les pleurésies  imposent 9 % des patients 
à interrompre le dasatinib. L’HTAP, complication redoutée 
mais rare, n’a été diagnostiquée que dans 2 cas. On rappelle 
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Le traitement des échecs dans la LMC en phase chronique implique des 
modifications guidées par les mutations d’ABL, l’âge, les comorbidités, l’observance 
thérapeutique et les possibilités de greffe. L’imatinib, le nilotinib et le dasatinib 
ont l’AMM en 1re ligne. Un échec au traitement de 1re ligne peut être rattrapé 
par le bosutinib, le ponatinib, mais l’allogreffe de CSH peut déjà être considérée. 
Omacétaxine et interféron restent en phase chronique des alternatives intéressantes.
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VELCADE® (bortézomib), 
premier inhibiteur du protéasome 
approuvé en 2004 en Europe pour  
le traitement du myélome multiple1.

VELCADE® sous-cutanée
Efficacité et Tolérance validées2.

VELCADE®, en monothérapie ou en association à la 
doxorubicine liposomale pégylée ou à la dexaméthasone, 
est indiqué pour le traitement des patients adultes 
atteints de myélome multiple en progression, ayant 
reçu au moins 1 traitement antérieur et ayant déjà 
bénéficié ou étant inéligibles à une greffe de cellules-
souches hématopoïétiques. L’indication de VELCADE® en 
association est non remboursable à la date du 10 octobre 
2014 (demande d’admission à l’étude).

VELCADE®, en association au melphalan et à la prednisone, 
est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints 
de myélome multiple non traité au préalable, non éligibles 
à la chimiothérapie intensive accompagnée d’une greffe de 
cellules-souches hématopoïétiques.

VELCADE®, en association à la dexaméthasone, ou à la 
dexaméthasone et au thalidomide, est indiqué pour le 
traitement d’induction des patients adultes atteints de 
myélome multiple non traité au préalable, éligibles à la 
chimiothérapie intensive accompagnée d’une greffe de 
cellules-souches hématopoïétiques.

1. RCP VELCADE® - 2. Voie d’administration approuvée par la Commission Européenne le 20 septembre 2012.
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ici qu’un cathétérisme cardiaque diagnostique est indispen-
sable dans cette complication.

Le nilotinib
Giles et coll. ont repris le suivi à 48 mois de 321 patients 
ayant reçu du nilotinib après résistance (70 %) ou intolérance 
(30 %) à l’imatinib (5). À 4 ans, 31 % des patients (n = 98) 
reçoivent encore le nilotinib, les abandons sont principalement 
attribuables à la progression de la maladie (30 %) ou des 
événements indésirables (21 %) ; l’OS et  la PFS étaient de 
78 % et 57 % respectivement. Comme pour le dasatinib, la 
profondeur des réponses moléculaires à 3 et 6 mois est forte-
ment corrélée à la PFS et OS. Les effets secondaires étaient 
essentiellement des éruptions cutanées (30 %), du prurit 
(26 %), des nausées (24 %), fatigue (21 %), des céphalées 
(18 %), des constipations (13 %), des vomissements (12 %), 
des diarrhées (12 %) et des myalgies. Les facteurs de risque 
cardio-vasculaires doivent scrupuleusement être recherchés 
et surveillés car majorent la fréquence des accidents artériels 
survenant sous nilotinib (6).

Le bosutinib
Le bosutinib est un ITK2 avec une double inhibition des 
kinases LYN (SRC kinase) et ABL. Kantarjian et collègues 
ont récemment publié la faisabilité et la tolérance d’un trai-
tement par bosutinib chez des patients atteints de LMC en 
2e ligne (n = 286), de 3e/4e ligne (n = 118), et en phase 
avancée (n = 166) (7). La durée médiane de traitement par 
bosutinib était de 11,1 mois seulement. Des événements 
indésirables dans chaque cohorte sont principalement gastro-
intestinaux [diarrhées surtout (86 %, 83 %, 74 %), nausées 
(46 % / 48 % /48 %), vomissements (37 % / 38 % / 43 %)], 
hépatotoxicité (22 % / 15 % / 10 %) et hématotoxicité (41 % 
des patients).

Le ponatinib
Il s’agit d’un puissant ITK actif sur les formes ABL mutées 
ou non, y compris la mutation thréonine – isoleucine en 
position 315 présente jusqu’à 20 % des patients atteints de 
LMC résistantes aux ITK. Dans l’essai PACE 267 patients 
atteints de LMC et qui recevaient du ponatinib après into-
lérance/résistance au dasatinib, nilotinib ou porteurs de 
mutation T315I (8), 56 % avaient une réponse cytogénétique 

majeure (51 % des patients résistants ou intolérants dasa-
tinib/nilotinib et 70 % des patients atteints de la muta-
tion T315I), 46 % avaient une cytogénétique complète 
réponse (40 % et 66 % dans les deux sous-groupes, respecti-
vement), et 34 % avaient une RMM (27 % et 56 % dans les 
deux sous-groupes, respectivement). Les effets indésirables 
les plus fréquemment retrouvés étaient les thrombopénies 
(37 % des cas), des éruptions cutanées (34 %), une xérose 
cutanée (32 %) et les douleurs abdominales (22 %). Des 
événements thrombotiques artériels graves ont été observés 
chez 9 % des patients ; 12 % ont arrêté le ponatinib à cause 
d’un effet secondaire majeur, rendant cette molécule difficile 
à manier.

L’omacétaxine mepesuccinate
L’omacétaxine mepesuccinate (omacétaxine) est un inhi-
biteur de la synthèse des protéines qui se lie directement 
aux ribosomes, bloque l’étape initiale de la traduction 
protéique, réduit ainsi les niveaux de plusieurs oncoprotéines 
à vie courte, dont BCR-ABL1, Mcl-1, cMyc, et la cycline et 
induisant l’apoptose. Comme il n’y a pas d’activité ciblée sur 
BCR-ABL, l’état mutationnel n’importe pas pour l’efficacité 
de la molécule. Ce traitement n’est, pour l’instant, commer-
cialisé qu’aux États-Unis pour le traitement de patients LMC 
en phase chronique ou accélérée résistantes ou intolérantes 
à deux ou plusieurs ITK ou hébergeant une T315I. Sur une 
cohorte de 76 patients, 18 % (n = 14) atteignaient la RCyM 
avec une durée médiane d’obtention de 12,5 mois et la survie 
globale médiane était de 40,3 mois. L’hématotoxicité était 
le principal effet secondaire et induisait l’arrêt du traitement 
chez 10 % des patients (9). L’administration parentérale de 
cette molécule et sa faible stabilité en limitent l’utilisation, 
possible en ATU nominative en France.

Cas de la mutation t315i et greffe
E. Jabbour publie la première cohorte de 10 patients LMC en 
échec d’imatinib lié à l’apparition de mutations et recevant 
une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (10). Plus 
tard, une analyse rétrospective de 64 patients allogreffés du 
fait de la présence d’une mutation BCR-ABL T315I a montré 
une survie de 59 % à 24 mois, dans le cas de LMC en phase 
chronique (11), ce qui en faisait un argument thérapeutique 
majeur avant la disponibilité du ponatinib.

Perspectives – Conclusions

La pharmacopée de la LMC s’enrichit et l’obtention d’une 
réponse initiale rapide est sine qua non, car corrélée à la survie 
et permet de détecter rapidement les échecs. Les situations 
de warning de l’ELN (situations entre la définition de l’échec 
et de la réponse optimale) sont-elles des indications de switch 
thérapeutique, cela reste discuté. Pour l’allogreffe, on peut 
légitimement la proposer dès l’introduction du ponatinib si 
celle-ci est réalisable, car on ignore tout des résultats à long 
terme de cette molécule. Le positionnement du bosutinib 
reste, néanmoins, à préciser. L’omacétaxine semble être 
une alternative prometteuse pour les patients âgés ou non 
greffables.
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 ■ Références

• L’imatinib, le nilotinib 
et le dasatinib ont 
l’AMM en 1re ligne.

• La définition 
des résistances 
et les stratégies 
thérapeutiques qui en 
découlent reposent, 
essentiellement, sur 
les recommandations 
de l’ELN 2013.

• Les modifications 
thérapeutiques doivent 
tenir compte des 
mutations d’ABL, de 
l’âge, des comorbidités, 
de l’observance 
thérapeutique et des 
possibilités de greffe.

• Un échec au traitement 
de 1re ligne peut 
être rattrapé par le 
bosutinib, le ponatinib, 
mais l’allogreffe 
de CSH peut déjà 
être considérée.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Tableau 1 : Outils 
thérapeutiques dans la LMC  
en phase chronique : posologies 
et effets secondaires.

Classe 
médicamenteuse Posologie initiale Posologie 

maximale
Effets secondaires 

notables

imatinib 
(Glivec®) ITK première génération 400 mg/j (une prise) 400 mg x 2/j Diarrhées, œdèmes, 

myalgies, crampes

Dasatinib 
(sprycel®) ITK deuxième génération 100 mg/j (une prise) 140 mg/j 

(une prise) Pleurésie, HTAP

Nilotinib 
(tasigna®) ITK deuxième génération 300 mgX 2/j 400 mg x 2/j

Constipation, rash, accidents 
vasculaires artériels tardifs, 

troubles métaboliques

Bosutinib 
(Bosulif®) ITK deuxième génération 500 mg/j (une prise) Diarrhées, hépatite, 

vomissements

Ponatinib 
(iclusig®) ITK troisième génération 45 mg/j (une prise) Constipation, rash, thromboses 

artérielles, hyperlipasémie

omacétaxine Inhibiteur de la synthèse 
protéique – alcaloïde

1,25 mg/m2 deux fois par 
jour pendant 14 jours 

tous les 28 jours suivi par 
tous les 7 jours (SC)

Hématotoxicité


