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Effets secondaires des inhibiteurs 
de tyrosine kinase

Introduction

Les 5 ITK disposant d’une autorisation de mise sur 
le marché (AMM) dans la leucémie myéloïde chro-
nique (LMC) exercent tous leur effet antileucémique 
en bloquant l’activité catalytique de BCR-ABL1. 
Cependant d’autres protéines sont aussi inhibées (1). 
Ainsi, l’imatinib, le dasatinib, le nilotinib et le ponatinib 
bloquent PDGF-R et c-KIT. En outre, le nilotinib inhibe 
la kinase DDR1 et l’oxydoréductase NQO2. Le dasatinib 
inhibe les kinases SRC et les récepteurs éphrines. Le 
bosutinib possède de nombreuses cibles telles SRC, 
CAMK2G et STE20. Le ponatinib inhibe FLT3, RET, et 
les membres des familles FGF-R et VEGF-R. En consé-
quence, les ITK peuvent être à l’origine d’une large 
gamme d’effets indésirables. De plus, leur métabolisme 
est hépatique et ils sont des substrats majeurs et des 
inhibiteurs du CYP3A4 (1) : ils sont donc une source 
potentielle d’interactions médicamenteuses. Enfin, la 
tolérance des ITK peut être influencée par certaines 
comorbidités. Cet article est une brève synthèse des 
principaux effets indésirables engendrés par les ITK.

Effets secondaires hématologiques des ITK

Tous les ITK peuvent engendrer des cytopénies (anémie, 
thrombocytopénie, neutropénie), dont la fréquence et 
l’intensité dépend de plusieurs facteurs tels le type 
et la posologie de l’ITK utilisé, la phase de la LMC 
et la réserve médullaire en cellules souches hémato-
poïétiques normales (1). Ces cytopénies surviennent 
essentiellement lorsque la masse leucémique est 
importante (comme en début de traitement) et sont 
généralement transitoires. Elles sont rarement à l’ori-
gine d’accidents cliniques graves, cependant il est 
indispensable de surveiller la NFS de manière hebdo-
madaire pendant le premier mois de traitement, toutes 
les 2 à 4 semaines jusqu’au 3e mois de traitement 
puis de manière trimestrielle à semestrielle par la 
suite. Les cytopénies faibles à modérées ne doivent 
pas faire modifier le traitement par ITK. En revanche, 
il est recommandé d’interrompre le traitement jusqu’à 
résolution dans les cytopénies sévères, voire de dimi-
nuer la posologie de l’ITK en cas de récidive. Dans 
ce cas, l’efficacité de l’ITK peut être compromise et 
un changement d’ITK est alors possible, mais il existe 
des intolérances hématologiques croisées. L’utilisation 
de facteurs de croissance érythroïdes ou granulocy-
taires est possible mais ces biomédicaments n’ont pas 
d’AMM dans la LMC.

Effets secondaires non 
hématologiques de l’imatinib

Les événements indésirables non hématologiques les 
plus fréquents chez les patients traités par imatinib sont 
les œdèmes superficiels (en particulier palpébraux), les 
crampes musculaires, les douleurs musculo-squelettiques, 
les nausées ou vomissements, l’accélération du transit, 
l’hypopigmentation cutanée et la photosensibilisation (2). 
Une cytolyse hépatique est possible et les hypophospha-
témies sont fréquentes (2). La plupart de ces événements 
indésirables ont une intensité faible à modérée et ils s’atté-
nuent en général au fil du temps. Cependant, certains 
peuvent avoir un effet négatif substantiel sur la qualité 
de vie et nécessitent un traitement symptomatique. Des 
diminutions de dose d’imatinib peuvent être effectuées, 
à condition que l’efficacité du médicament soit préservée. 
En cas d’effet indésirable sévère, un changement d’ITK 
est possible en tenant compte des données sur les into-
lérances croisées entre ITK. Enfin, l’imatinib ne semble 
pas poser de problème délétère à long terme (3). 

Effets secondaires non 
hématologiques du dasatinib

Les événements indésirables non hématologiques les plus 
fréquemment associés au dasatinib sont la diarrhée, les 
douleurs musculo-squelettiques, les éruptions cutanées, 
les céphalées et l’asthénie (1). La plupart de ces événements 
indésirables ont une intensité faible à modérée, cependant 
certains nécessitent un traitement symptomatique voire 
une diminution de dose du dasatinib, à condition que 
l’efficacité du médicament soit préservée. L’utilisation 
du dasatinib s’accompagne également d’un risque accru 
d’hémorragie gastro-intestinale. La vigilance doit donc être 
de mise en cas d’antécédent de gastrite, d’ulcère, chez 
les patients thrombocytopéniques ou sous anti-agrégants 
plaquettaires/anticoagulants. Les épanchements pleuraux 
iatrogènes sont une complication quasi spécifique du 
dasatinib (1). Ils ont fait l’objet de plusieurs études dédiées 
compte tenu de leur fréquence élevée, des problèmes 
posés par leur prise en charge et de leur caractère 
souvent récidivant. Leur fréquence varie selon le schéma 
d’administration et la posologie du médicament, l’âge 
et la concentration plasmatique résiduelle du dasatinib. 
La nature exsudative et lymphocytaire du liquide pleural 
suggère un mécanisme immunopathologique (4). Enfin, de 
rares cas d’hypertension artérielle pulmonaire précapillaire 
ont été rapportés, dont la physiopathologie est inconnue à 
ce jour (5). La gravité de cet effet indésirable potentiellement 
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fatal impose une prise en charge spécialisée et l’arrêt 
définitif du dasatinib. 

Effets secondaires non 
hématologiques du nilotinib

Les événements indésirables non hématologiques les plus 
fréquemment rencontrés sous nilotinib sont les éruptions 
et la xérose cutanée, le prurit, les céphalées, les nausées, 
les troubles du transit et l’asthénie (1,6). Ces atteintes ont le 
plus souvent une intensité faible à modérée, s’atténuent 
au fil du temps mais peuvent nécessiter un traitement 
symptomatique voire une diminution de dose du nilotinib, 
à condition que l’efficacité du médicament soit préservée. 
La cytolyse hépatique est fréquente, le plus souvent faible 
à modérée et sans conséquences cliniques (6). Une hyper-
bilirubinémie libre bénigne peut se rencontrer, en rapport 
avec un polymorphisme du gène UDP glucuronyl transfé-
rase (6). L’hyperlipasémie est fréquente, cependant elle est 
rarement associée à une pancréatite clinique (6). Des hyper-
glycémies et des hypercholestérolémies sont possibles (7,8). 
Enfin, un risque accru d’accidents occlusifs artériels a été 
rapporté, dont la physiopathologie demeure mal connue à 
ce jour (9). Le risque semble dépendre de plusieurs facteurs 
tels la posologie du nilotinib et le risque cardiovasculaire 
inhérent à chaque patient (9). La prudence doit donc être 
de mise chez les patients à risque cardiovasculaire élevé 
et il faut s’assurer de la mise en place de mesures de 
prévention adaptées. La survenue d’un accident occlusif 
artériel chez un patient sous nilotinib doit conduire à une 
prise en charge spécialisée et l’arrêt du nilotinib. 

Effets secondaires non 
hématologiques du bosutinib

Les événements indésirables non hématologiques les plus 
fréquemment rencontrés sous bosutinib sont la diarrhée, 
les nausées et vomissements, les douleurs abdominales, 
les éruptions cutanées et les céphalées (10). Ces atteintes 
ont le plus souvent une intensité faible à modérée, mais 
peuvent parfois conduire à un arrêt de traitement en 
l’absence de prise en charge adaptée. En particulier, la 
diarrhée doit faire l’objet d’un traitement symptomatique 
précoce voire une diminution de dose du bosutinib, à 
condition que l’efficacité du médicament soit préservée. 
Des épanchements pleuraux iatrogènes sont possibles, 
cependant beaucoup moins fréquents que sous dasatinib. 
Au plan cardiovasculaire, des études rétrospectives 
réalisées dans le cadre des essais ayant permis le 
développement clinique du bosutinib ne semblent pas 

montrer de signal d’alerte. Au plan biologique, la cytolyse 
hépatique est fréquente, le plus souvent faible à modérée. 
Aucune donnée de tolérance à long terme du bosutinib 
n’est disponible pour le moment. 

Effets secondaires non 
hématologiques du ponatinib

Le ponatinib est un ITK très puissant, cependant son utili-
sation doit faire l’objet de précautions d’emploi spéci-
fiques, eu égard à son profil de tolérance particulier. Ce 
médicament s’accompagne en effet d’effets indésirables 
cardiovasculaires très fréquents comprenant hyperten-
sion et occlusions artérielles (9,11). L’activité anti-VEGF-R 
du ponatinib pourrait expliquer en partie la fréquence 
de ces complications, mais le risque cardiovasculaire 
intrinsèque des patients joue également un rôle. L’agence 
européenne des médicaments a émis des recommanda-
tions d’utilisation du ponatinib, incluant la détermination 
du risque vasculaire avant le début du traitement en vue 
de la mise en place de mesures de prévention adaptées, 
d’éviter le ponatinib en cas d’antécédent d’infarctus du 
myocarde ou d’accident vasculaire cérébral, et l’arrêt du 
ponatinib en cas d’occlusion artérielle. L’optimisation 
de la dose du médicament est également à l’étude. Les 
autres effets indésirables non hématologiques fréquents 
du ponatinib comprennent la xérose cutanée et les érup-
tions, les douleurs abdominales et la constipation (12). Les 
élévations des enzymes pancréatiques sont fréquentes, 
témoignant parfois de pancréatites cliniques. Aucune 
donnée de tolérance à long terme du ponatinib n’est 
disponible pour le moment. 

Conclusion

Bien que la tolérance des ITK utilisés dans la LMC soit 
généralement satisfaisante, ces médicaments sont 
à l’origine d’une large gamme d’effets secondaires. 
La plupart ne sont pas sévères et cèdent grâce à un 
traitement symptomatique voire des adaptations poso-
logiques. Cependant il existe des effets secondaires 
graves, le plus souvent cardiovasculaires ou pulmo-
naires, qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonc-
tionnel ou vital, en particulier avec les ITK de nouvelle 
génération. Le risque de telles complications est 
influencé par des facteurs personnels, la dose et le type 
d’ITK utilisé. Aussi, les choix thérapeutiques doivent se 
fonder sur une estimation personnalisée de l’ensemble 
des risques incluant ceux inhérents à la LMC et ceux 
dépendants du patient.
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• Variés, tous les 
organes peuvent être 
affectés : attention aux 
diagnostics différentiels.

• Fréquents la plupart 
du temps non sévères 
mais pouvant modifier 
la qualité de vie.

• Parfois sévères 
pouvant faire arrêter 
l'ITK en cause de 
manière définitive.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir


