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Zoom congrès  ■ EHA 2014

L E  P A T I E N T  A U  C Œ U R  D E S  P R I O R I T É S

À travers ce nouveau programme, nous réaffirmons notre engagement 
à vos côtés, dans le suivi et l’accompagnement quotidien de vos patients 
atteints de Leucémie Myéloïde Chronique (LMC).

Pour en savoir plus sur notre engagement, 
flashez ce QR code ou visitez www.bmsfrance.fr28
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Inhibiteur de B-RAF et leucémie 
à tricholeucocytes 
B-RAF est une sérine-thréonine kinase de la voie 
RAS/ MAP kinase impliquée dans la signalisation 
en aval des récepteurs aux facteurs de croissance. 
L’activation de cette voie aboutit à l’expression de 
gènes impliqués dans la division cellulaire et la 
synthèse de facteurs de croissance. 
Une mutation activatrice de B-RAF est retrouvée dans 
50 % des mélanomes et 97 % des leucémies à tricho-
leucocytes (HCL) (1). La mutation V600E représente 
90 % de ces mutations. 
Chez les patients atteints de mélanome, l’inhibition 
spécifique de B-RAF par le vémurafénib (inhibiteur 
compétitif de l’ATP) est bien tolérée et efficace, avec 
une amélioration de la survie globale et de la survie 
sans progression (PFS) (2,3). Ces études ont permis 
d’obtenir une AMM en 2012. 
E. Tiacci qui avait publié en 2011 l’association muta-
tion de B-RAF/HCL a présenté au cours de cet EHA la 
première étude évaluant l’efficacité du vémurafénib 
dans l’HCL (4). Il s’agit d’une étude de phase II chez les 
patients réfractaires (N = 6), rechutant précocement 
(N = 21) ou ayant eu un effet indésirable grave (N = 1) 
après un traitement par analogue des purines. Tous les 
patients avaient au moins une cytopénie. Vingt-huit 
patients ont été recrutés dans 8 centres en 11 mois. 
L’âge médian était de 57 ans. 
Le vémurafénib était donné pendant 8 semaines. En 
cas de réponse complète (RC), le traitement était 
arrêté. Dans les autres cas, le traitement était pour-
suivi 4 semaines, avec une 3e période de 4 semaines 
en l’absence de RC.
La toxicité du vémurafénib était comparable à celle 

décrite dans les essais sur le mélanome (principa-
lement arthralgies et cancers cutanés in situ), avec 
seulement 7 % d’effets indésirables de grade III, mais 
la nécessité de réduire les doses dans 38 % des cas. 
Aucune cytopénie liée au traitement n’a été rapportée. 
Il existe une efficacité relative avec 34,6 % de RC et 
61,4 % de réponse partielle (RP), soit une réponse 
globale de 96 %. Mais cette réponse est de courte 
durée, avec une PFS médiane de 6 mois pour les 
patients en RP et non atteinte pour les patients en 
RC (figure 1). 
Cette qualité de réponse est inférieure à celle obtenue 
par d’autres traitements essayés dans les HCL réfrac-
taires, notamment l’association R-Fludarabine (5). 
Les inhibiteurs spécifiques peuvent donc être intéres-
sants chez les patients neutropéniques réfractaires, 
afin d’éviter une aggravation liée au traitement initial (6), 
mais ont pour l’instant un rapport bénéfice/risque infé-
rieur à celui de la chimiothérapie.
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Le traitement de la leucémie à tricholeucocytes s’est considérablement modifié. 
Les analogues des purines demeurent le traitement de première ligne de référence. 
La mutation V600E de BRAF, responsable de l’activation constitutive de la 
voie RAF-MEK-ERK, et présente dans près de 100 % des cas de HCL, a ouvert de 
nouvelles perspectives thérapeutiques. 
Récemment, il a été montré chez un patient réfractaire aux analogues des purines 
(PNA) que la mutation était présente dans les cellules souches hématopoïétiques 
(HSC) et que l’expression de BRAF V600E dans les HSC murines et humaines 
était responsable non seulement du développement de la maladie, mais également 
d’anomalies qualitatives de l’érythropoïèse, la mégacaryopoïèse et la myélopoïèse 
pouvant expliquer les cytopénies observées dans la leucémie à tricholeucocytes (7). 
Ces observations renforcent l’intérêt porté actuellement sur les inhibiteurs ciblant 
la voie RAF-MEK-ERK. En effet, leur action ne se limiterait pas à contrôler le clone 
malin B mature (tricholeucocytes) mais concernerait également les cellules souches 
et les progéniteurs hématopoïétiques mutés BRAF V600E, améliorant ainsi la 
récupération des cytopénies. L’utilisation du vémurafénib est actuellement limitée 
aux patients réfractaires ou en rechute après PNA. À la lumière de ces nouvelles 
observations, il pourrait être envisagé d’associer chimiothérapie et inhibiteurs de la 
voie RAF-MEK-ERK (inhibiteurs de BRAF et/ou inhibiteurs de MEK) afin d’obtenir 
des durées de réponses plus durables, en particulier chez ces patients réfractaires 
ou en rechute après PNA.
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Retrouvez cet article sur notre 
application Horizons Hémato et 

sur le site www.intercomsante.com
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Figure 1 :  
Probabilité de survie des 

patients traités par un 
inhibiteur de B-RAF en 
fonction du temps. Les 

patients en RC (N = 10) 
apparaissent en mauve et 

les patients en RP  
(N = 17) en vert.
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