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LMC : peut-on arrêter les ITK  
chez les patients répondeurs ?

Introduction

Au cours de ces 20 dernières années, le pronostic 
de la leucémie myéloïde chronique (LMC) a été 
bouleversé par les inhibiteurs des tyrosines kinases 
(ITK) (1) (figure 1). L’étude IRIS a montré que l’ima-
tinib est le traitement de choix des patients avec une 
LMC en phase chronique (LMC-PC), il induit une 
réponse durable et allonge la survie sans progres-
sion. La survie globale est estimée à 85 % à 8 ans 
et la survie liée à la maladie est de 93 % à 8 ans (2). 
Les ITK 2e génération (ITK2) (dasatinib et nilotinib), 
en 1ere ligne de traitement de la LMC-PC, montrent 
une supériorité à imatinib pour le taux de réponse 
cytogénétique complète (RCyC) à 12 mois (3) ou la 
réponse moléculaire majeure (RMM) à 18 mois (4). 
Dans tous les cas, l’obtention d’une réponse molé-
culaire profonde est prédictive de non-progression 
de la maladie vers la transformation (5).
Néanmoins, l’éradication du clone leucémique reste 
incertaine malgré la poursuite des traitements ITK et 
les recommandations internationales de L’ELN 2013 
sont claires : les patients avec une réponse optimale 
doivent continuer indéfiniment leur traitement. 
L’éradication du clone leucémique ne peut être 
envisagée, sur le plan clinique, que par la preuve 
d’absence de rechute après un arrêt thérapeutique 
de longue durée. 
Pour diverses raisons (mauvaise tolérance, altération 
de la qualité de vie, ou une mauvaise observance), 
certains patients demandent d’arrêter leur traitement 
ou devancent les praticiens en l’arrêtant eux-mêmes. 
Pourtant, les arrêts de traitement doivent donc être 
réalisés seulement dans le cadre d’essais cliniques. 
Sur le plan sociétal, ces traitements ont un coût 
économique important et l’arrêt thérapeutique doit 
être évalué pour entrevoir une économie de santé.

Premier essai : STIM a été l’essai 
fondateur avant de nombreux autres

Le groupe Fi-LMC a été le premier à initier une étude 
prospective d’arrêt (STIM) de l’imatinib chez des 
patients LMC-PC dont certains avaient reçu aupara-
vant de l’interféron (6). 
Entre juillet 2007 et décembre 2009, 100 patients 
avec une réponse moléculaire complète (RMC) stable 
depuis au minimum 2 ans ont été inclus. La rechute 
était définie par la perte de la RMC. Le taux de 
rechute est de 61 %, l’essentiel survenant dans les 
6 mois. Les facteurs pronostiques favorables sont : le 

sexe masculin, un score de Sokal faible et une durée 
de traitement de l’imatinib > 50 mois. Cet essai a 
été le premier à démontrer la faisabilité d’un d’arrêt 
thérapeutique dans la LMC-PC.
La définition de la rechute est très importante dans 
l’interprétation des résultats. Ici, celle-ci était définie 
par la perte de la RMC, alors que d’autres considèrent 
plutôt une perte de la RMM comme étant clinique-
ment significative. 
L’étude A-STIM (7) confirme ces résultats, en consi-
dérant les critères de rechute comme soit perte de la 
RMC soit perte de la RMM. La bonne cible clinique 
semble être la perte de la RMM. L’arrêt des ITK2 a 
aussi été rapporté chez 42 patients suivis après arrêt 
de traitement. Leur RMC était stable depuis 24 mois 
minimum. On a observé une perte de la RMM dans 
38,9 % à 12 mois. Si l’on considère le critère perte 
de la RMC du protocole STIM on observe 55,8 % de 
rechute moléculaire (8). 
Dans toutes les communications, il est montré que les 
patients restent toujours sensibles au même médica-
ment. Ceci a été confirmé dans l’étude de L. Legros 
qui montre la sensibilité préservée au médicament 
initial et la faisabilité d’une 2e tentative d’arrêt chez 
16 patients de nouveau avec une RMC stable depuis 
1 an : 4 n’ont jamais rechuté, les 12 autres patients 
rechutent dans les 6 mois et demeurent toujours 
sensibles à une thérapeutique ITK (9). 
Environ une vingtaine d’études publiées, ou en cours, 
confirment ces résultats avec tous les ITK (4). Parmi 
toutes ces études, une des questions clés demeure : 
quel est (sont) le(s) meilleur(s) marqueur(s) 
prédictif(s) de succès de l’arrêt des ITK ? Plusieurs 
ont été suggérés  tels que : la durée du traitement 
antérieur, le score de Sokal, l’administration anté-
rieure d’INF, le sexe, la vitesse de réduction du trans-
crit bcr-abl, la profondeur de la réponse moléculaire, 
le taux de cellules NK à l’arrêt... 
Parmi ceux-ci la vitesse d’obtention d’une réponse 
moléculaire précoce semble être intéressante. C’est 
ce que montre Branford (10) où l’obtention d’une 
réponse moléculaire < 10 % dès le 3e mois de trai-
tement, est prédictive d’une réponse moléculaire à 
4,5 log stable sur 24 mois. Or, il s’agit là justement 
d’un des critères obligatoires avant d’envisager un 
arrêt de traitement. 

Intérêt médico-économique

L’économie du coût de santé semble intéressante. 
Ces médicaments coûtent plusieurs milliers d’euros 
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Les inhibiteurs de tyrosine kinase, en prise continue, ont bouleversé  
le pronostic de la leucémie myéloïde chronique. L’arrêt de l’imatinib  
(étude STIM) a montré que 40 % des patients gardent une 
réponse moléculaire profonde stable. Soixante pour cent des 
patients rechutent dès les 6 premiers mais néanmoins restent 
toujours sensibles au traitement. L’économie de santé doit être 
évaluée précisément dans une étude médico-économique.

Retrouvez cet article sur notre 
application Horizons Hémato et 

sur le site www.intercomsante.com

 ■ DOSSIER :  Leucémie myéLoïde chronique (Lmc) 
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 ■  LMC : peut-on arrêter les ITK chez les patients répondeurs ?

par mois pour une durée qui reste indéterminée. Il n’y 
a pas eu encore d’étude prospective visant à évaluer 
l’économie issue de ces protocoles. 
Une première évaluation permet d’estimer que, en 
tenant compte du prix de l’imatinib, du nombre de 
mois pour chaque patient sans traitement,  pour les 
230 patients inclus dans les essais STIM1 et STIM2 
une économie de 10 millions d’euros a été faite. 
À ce chiffre devrait s’ajouter l’économie réalisée 
par le protocole EUROSKI, l’étude selon STIM et 
l’essai pilote STOP ITK2 (données personnelles 
F.-X. Mahon). Ceci sera donc à confirmer dans le 
futur dans des études prospectives.

Avenir

L’avenir est à l’essai clinique… En dehors de cela 
il n’y a aucune recommandation d’arrêter les trai-
tements chez les patients répondeurs. Si l’arrêt est 
envisagé en cas d’intolérance ou toxicité, ou lors de 
tout arrêt inopiné, les patients doivent être enregis-
trés dans une cohorte.
L’intérêt d’association de traitement tel que nilo-
tinib et peg-interféron (essai PETALs) pour l’obten-
tion d’une réponse moléculaire rapide, profonde et 
stable avant d’envisager une interruption, est en 
cours d’exploration.

• Au cours du traitement 
de la LMC, malgré la 
nécessité de poursuivre 
le traitement pour une 
durée indéterminée, 
des essais cliniques 
ont montré qu'il était 
possible d'arrêter le 
traitement sans rechute 
ultérieure dans environ 
40 % des cas. 

• Cependant, des études 
médico-économiques 
devront évaluer 
l'épargne de coût 
de traitement. En 
routine, les arrêts de 
traitements ne sont 
pas recommandés 
en dehors d'essais 
thérapeutiques.
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Figure 1 : Évolution  
de la survie de la LMC au cours 
des 20 dernières années (1).
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