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Zoom congrès  ■ EHA 2013

Les leucémies aiguës myéloïdes (LAM) : 
de la thérapie hyper-ciblée aux progrès 
thérapeutiques chez le sujet âgé
L’émergence en 2005 du séquençage orienté de certains 
gènes puis du séquençage à haut débit de tout le génome 
a contribué à affiner les classifications pronostiques des 
LAM. Ces nouveaux marqueurs conduisent au dévelop-
pement de thérapies de plus en plus ciblées qui ont tenu 
une grande part des sessions LAM de l’EHA cette année. 
On y a noté également la volonté d’améliorer la prise en 
charge des LAM du sujet âgé. 

Inhibiteur de FLT3 : quizartinib

Le quizartinib (AC220), un inhibiteur de FLT3 actif sur 
les mutants ITD a fait l’objet de plusieurs présentations. 
La première (phase II (1)) a rapporté chez 136 patients 
FLT3-ITD de plus de 18 ans, en rechute ou réfractaires 
après une deuxième ligne ou en rechute post-allogreffe. 
Le taux de réponse composite (peu de « vraies » réponses 
complètes RC) est impressionnant vu la population de 
patients considérée : 46 %. La survie médiane est de 
6 mois et 39 % des patients sont en vie à 1 an. Parmi 
les patients réfractaires ou en rechute après 2 lignes de 
chimiothérapies, 35 % peuvent être allogreffés ce qui 
est loin d’être négligeable. Harmut Döhner (2) a exposé 
les résultats préliminaires d’une phase II se focalisant 
sur 110 patients de plus de 60 ans (moitié de plus de 
70 ans) avec mutation FLT3-ITD, en rechute à moins 
d’un an de la première RC ou réfractaires à l’induction. 

Le traitement est administré par voie orale pour des 
cycles de 28 jours. Le taux de RC composite est de 57 % 
avec durée médiane de traitement de 14,1 semaines. La 
médiane de SG est de 6 mois avec 15 % des patients en 
vie à plus de 1 an. Les effets indésirables de grade 3-4 
les plus fréquents sont d’ordres hématologiques et 
cardiaques (allongement du QT). Au vu de ces données 
prometteuses, un essai de phase III est prévu en 2014 
en association avec de la chimiothérapie intensive.

Inhibiteur de kinase du cycle cellulaire : 
volasertib

Harmut Döhner a aussi présenté une étude de phase II (3) 
sur le volasertib, inhibiteur de kinase du cycle cellu-
laire à activité anti-leucémique (polo-like kinase), en 
association avec des faibles doses d’Aracytine pour 
87 patients inéligibles à une chimiothérapie intensive 
jusqu’à progression/rechute ou intolérance. Les taux de 
rémission sont supérieurs dans le bras comprenant du 
volasertib. La médiane de survie sans évènement (SSE) 
est supérieure de façon significative dans le groupe 
volasertib 5,6 mois (versus 2,3 mois) et il existe une 
tendance favorable pour la SG. Là encore cette molécule 
est actuellement à l’étude dans un essai de phase III 
randomisé chez des patients de plus de 65 ans inéli-
gibles pour un traitement intensif : POLO-AML2.
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L’avènement récent de la biologie moléculaire contribue à affiner la classification et le pronostic des LAM. Certaines mutations ont un 
triple intérêt : pronostique, suivi moléculaire et cible thérapeutique. Parmi ces mutations, celle du récepteur à activité tyrosine kinase 
FLT3 a retenu l’attention au cours de ce congrès. Par ailleurs, d’autres cibles thérapeutiques issues de la biologie fondamentale 
émergent comme par exemple la kinase du cycle cellulaire, PLK1.
L’inhibiteur de FLT3, le quizartinib, est actif contre les LAM avec mutations FLT3-ITD, mais aussi dans un pourcentage non négligeable 
de cas n’ayant pas cette mutation. Il a donc une activité sur le récepteur FLT3 sauvage mais peut-être aussi sur une ou plusieurs 
autres cibles intracellulaires. Le quizartinib agit sur la prolifération cellulaire et l’apoptose, ce qui semble logique, mais il induit 
également la différenciation cellulaire terminale en modulant l’activité de CEBPA. Les résultats rapportés ici par Delphine Lebon 
sont prometteurs en termes de réponse (50 % environ) même si très peu de « vraies » réponses complètes sont obtenues. Ce 
contrôle de la maladie en monothérapie chez des patients déjà multitraités a permis à un nombre significatif de patients de bénéficier 
d’une allogreffe. On sait que des mutations du domaine TK de FLT3 sont un des mécanismes de résistance acquise au quizartinib. 
L’association quizartinib + chimiothérapie intensive débute à peine dans des phases précoces. Dans le domaine des antityrosines 
kinases, les essais allemands du SAL avec le sorafénib ont donné des résultats mitigés et on attend les résultats d’une phase III 
internationale évaluant le PKC412 en combinaison avec un 3 + 7. Le développement des inhibiteurs de FLT3 est lent et difficile 
contrairement à ce que l’on a vu pour les inhibiteurs de BCR-ABL dans les LMC ou plus récemment pour les inhibiteurs de JAK2 
dans les myélofibroses... Mais les LAM sont des maladies si difficiles à traiter !
La sérine/thréonine kinase Polo-like kinase 1 (Plk1) contrôle plusieurs étapes clés du passage des cellules à travers la mitose. 
Volasertib inhibe fortement Plk1 ainsi que les deux kinases apparentées PLK2 et PLK3. Plk1 est surexprimée dans les LAM et de 
fait, une cible thérapeutique pertinente en combinaison avec la cytarabine. Les résultats de la phase II sont prometteurs pour des 
patients jugés inaptes pour un traitement intensif. Attendons la phase III randomisée qui débute actuellement pour avoir une idée de 
l’impact du volasertib dans les LAM. Plus loin de la clinique mais d’intérêt potentiel pour les LAM, l’immunothérapie antileucémique 
par un anticorps bispécifique a été présentée lors de ce congrès. Le MCLA-117 est un IgG humanisé qui cible à la fois le CD3 et 
l’antigène CLEC12A sur les cellules leucémiques. CLEC12A, bien connu des spécialistes des cellules souches leucémiques sous 
le nom de CLL-1, est exprimé dans 95 % des LAM au diagnostic et à la rechute. De façon importante, il semble être l’un des 
antigènes les plus spécifiques  des cellules souches leucémiques. Les auteurs ont pris le soin de muter le fragment Fc qui lie le 
récepteur Fcγ afin de prévenir le relargage cytokinique, ce qu’ils démontrent in vivo, en plus de l’activation des lymphocytes T et 
de l’activité antileucémique. On attend un peu plus de données in vivo et, bien sûr, le développement clinique de cette molécule 
assez prometteuse. Une phase I est programmée pour 2014 aux Pays-Bas.
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Tableau 1 :  
Taux de réponse obtenus  
avec le quizartinib.D'après 
Hartmut Döhner  
et al. Efficacy and safety of 
Quizartinib (AC220) in patients 
age ≥ 60 years with FLT3-ITD 
positive relapsed/refractory 
acute myeloid leukemia.  
# S558.

FLT3-ITD-positive AML patients

≥60 years 
(N=110)

≥70 years
(N=54)

Cumulative CRc, n (%) 63 (57) 31 (57)

CRc+PR, n (%) 86 (78) 39 (72)

Median CRc duration, 
weeks (95% CI)

12.1
(6.3, 15.7)

13.9
(8.0, 16.5)

Median OS, weeks 
(95% CI)

25.3
(21.3, 30.0)

22.7
(17.0, 26.8)

CRc=composite complete remission; OS=overall survival
PR=partial remission

Figure 1 :  
Schéma de l’essai de phase II 
Quizartinib de Döhner  
(Présentation de Amadori).  
D'après Hartmut Döhner  
et al. Efficacy and safety of 
Quizartinib (AC220) in patients 
age ≥ 60 years with FLT3-ITD 
positive relapsed/refractory 
acute myeloid leukemia.  
# S558.

Quizartinib in AML ± FLT3-ITD (phase 2)

IC50 (medium) IC50 (plasma)

1. Lestaurtinib 2 nM 700 nM

2. Midostaurin 6 nM ~1000 nM

3. Soradenib 3 nM ~265 nM

4. Quizartinib 1 nM 18 nM

Lestaurtinib
(CEP-701)

Midostaurin
(PKC-412)

Sorafenib Quizartinib
(AC220)

D'après Martinelli et al., ASCO 2013

Pratz KW et al. Blood 2010:115(7):1425-1432

154 pts (R/R AML)

71% FLT3-ITD pos; 29% FLT3-ITD neg

Median age 69 y (60-86)

90 mg/d (females); 135 mg/d (males);  
28-d cycles

Quizartinib (AC220) 
A Potent and Selective FLT3 Inhibitor

LDAC
(2x20 mg) d 1-10, q28d

LDAC V + LDAC P value

N. patients 45 42 -

Median age 
(range) 76 (57-86) 75 (65-87) -

CR + CRi, n (%) 6 (13) 13 (31) 0.05

-Adverse CG 2/15 (13) 5/15 (33) -

N.D./AML
Ineligible x IC

LDAC + volasertib
(350 mg) d1+15, q28d

Figure 2 :  
Volasertib phase 2.  
Schéma de l’étude volasertib (Présentation de Amadori). 
D'après Hartmut Döhner, et al. Phase II evaluation of Volasertib  
(BI 6727) + low-dose cytarabine (LDAC) versus LDAC 
monotherapy in patients with acute myeloid leukemia (AML) 
(AML): focus on genetic results. # S587.
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Figure 2 :  
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Schéma de l’étude volasertib (Présentation de Amadori). 
D'après Hartmut Döhner, et al. Phase II evaluation of Volasertib  
(BI 6727) + low-dose cytarabine (LDAC) versus LDAC 
monotherapy in patients with acute myeloid leukemia (AML) 
(AML): focus on genetic results. # S587.
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Figure 2 :  
Volasertib phase 2.  
Schéma de l’étude volasertib (Présentation de Amadori). 
D'après Hartmut Döhner, et al. Phase II evaluation of Volasertib  
(BI 6727) + low-dose cytarabine (LDAC) versus LDAC 
monotherapy in patients with acute myeloid leukemia (AML) 
(AML): focus on genetic results. # S587.

Phase 3 trial ongoing

Time (days)

OS

Patients at risk

LDAC 45 39 28 23 22 18 16 8 6 5 2 0 0 0 0 0
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HR= 0.66 (95% CI:0.40-1.08) p=0.0996
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Figure 3 :  
SG pour les patients à 
cytogénétique 
 favorable ou intermédiaire. 
D'après Hartmut Döhner, 
et al. Phase II evaluation of 
Volasertib  (BI 6727) + low-
dose cytarabine (LDAC) versus 
LDAC monotherapy in patients 
with acute myeloid leukemia 
(AML) (AML): focus on genetic 
results. # S587.

Time (days)

(B) Patients with favorable, intermediate I or intermediate II genetics (patients with missing data are not included)

Patients at risk

LDAC 27 24 18 16 15 12 10 7 4 2 2 1 0 0 0 0

V + LDAC 21 17 14 13 11 11 10 10 8 7 4 2 1 1 1 0
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Hazard ratio = 0.52 (95% Cl: 0.26-1.05) p=0.0648

Median OS
7.3 months (224 days)
11.8 months (359 days)
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