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 ■ ASH 2014Zoom congrès

Leucémie myéloïde chronique : du choix  
de l’inhibiteur de tyrosine kinase de première 
ligne à l'interruption thérapeutique
S. O'Brien a présenté les premiers résultats de l'étude 
SPIRIT 2 randomisant dasatinib et imatinib en trai-
tement de première ligne chez 814 patients. Le trai-
tement par dasatinib permettait plus de réponses 
moléculaires majeures (BCR-ABL < 0,1 %) à 1 an 
(58,1 % versus 42,6 %) sans que cela n'influence 
la survie sans progression. Par ailleurs, les patients 
traités par dasatinib présentaient plus d'effets indési-
rables à type de thrombopénie, d'épanchements pleu-
raux ou d'évènements cardio-vasculaires (1). J. Lipton 
a présenté les résultats de l'étude EPIC randomisant 
ponatinib et imatinib en première ligne. Cette étude a 
été interrompue en octobre 2013 du fait d'un nombre 
trop important d'évènements indésirables artériels 
rapportés dans le cadre de la phase 2 évaluant le 
ponatinib en situation d'échec aux autres inhibi-
teurs de tyrosine kinase. Dans l'étude présentée, les 
patients recevant du ponatinib avaient des réponses 
moléculaires plus rapides et plus profondes mais au 

prix d’évènements indésirables, notamment artériels, 
plus fréquents (2).
Bien que l'obtention d'une réponse moléculaire 
majeure soit souhaitable dans les 18 premiers mois de 
traitement(critères ELN), il est difficile de savoir à quel 
moment il faudra véritablement envisager une modifi-
cation thérapeutique devant une réponse insuffisante. 
S. Saussele a montré que l'obtention d'une réponse 
moléculaire majeure à 2,34 ans serait le moment 
optimal afin de prédire la survie sans progression et 
donc procéder à une modification thérapeutique en 
cas de réponse insuffisante (figure 1) (3). Par contre, il 
reste à démontrer si une réponse moléculaire majeure 
précoce pourrait permettre davantage d’interruptions 
thérapeutiques.
F.-X. Mahon a présenté les résultats intermédiaires 
de l'étude européenne Euro-SKI évaluant les facteurs 
prédictifs de succès après interruption des inhi-
biteurs de tyrosine kinase (ITK). À 6 mois d'arrêt, 
123 patients sur 200 (61,5 %) n'avaient pas rechuté 
au niveau moléculaire. 85 % des patients perdant leur 
réponse moléculaire majeure ont pu regagner cette 
réponse à la réintroduction de l'ITK. Les facteurs de 
succès seraient une durée préalable du traitement par 
ITK  > 8 ans (26 % de perte de réponse moléculaire 
majeure en cas de traitement par ITK > 8 ans versus 
47 % sinon) et une durée de MR4 > 5 ans (4). 
D. Réa a présenté des résultats montrant que l'arrêt 
des ITK de 2e génération est également possible, 
notamment chez les patients n’ayant pas d'antécédent 
de réponse insuffisante ou de résistance à l'imatinib. 
La plupart des rechutes moléculaires intervenait dans 
les 6 mois et presque tous les patients ont pu récu-
pérer une réponse moléculaire majeure à la reprise 
de l'ITK (5).
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L'outil de suivi moléculaire quantitatif standardisé constitue sans conteste un progrès substantiel dans la prise en 
charge des patients atteints de leucémie myéloïde chronique traités par inhibiteurs de tyrosine kinase. Permettant un 
suivi simple de la maladie résiduelle chez des patients le plus souvent en réponse cytogénétique complète, il est de 
plus devenu un élément central de l'évaluation qualitative de la réponse aux traitements, qu'elle soit précoce ou plus 
tardive, comme en témoignent les récentes recommandations de l'EuropeanLeukemiaNet (6). Première valeur seuil 
définie, la réponse moléculaire majeure, correspondant à une diminution de 3 logarithmes de la quantité de cellules 
leucémiques, est désormais un marqueur de substitution reconnu. Quel en est néanmoins aujourd'hui le calendrier 
optimal d'obtention ? 
La question reste posée comme en témoignent certaines communications présentées récemment à l'ASH et brièvement 
rappelées ci-dessus. Par ailleurs, l'outil de suivi moléculaire s'impose de manière évidente dans la sélection des patients 
candidats à un arrêt de traitement comme ne manqueront pas de le démontrer les résultats de l'EUro-SkI présentés 
de manière très préliminaire.
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Figure 1 : 
Prédiction de la survie sans 
progression selon le délai 
après le diagnostic.
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D'après S. Sausselle. 
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