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Zoom congrès  ■ EHA 2015

Stratégies thérapeutiques dans la LMC
Traitement de première ligne et survie

L’étude EUTOS (European Treatment and Outcome Study) 
(abstract S487) avait pour objectif d’analyser les trai-
tements et la survie des patients à partir d’un registre 
européen des LMC (20 pays, plus de 2 900 patients). 
L’incidence est en augmentation et 94 % des patients 
sont diagnostiqués en phase chronique. L’âge médian de 
la population européenne de cette étude était de 56 ans. 
En première ligne, 80 % des patients étaient traités par 
imatinib, 14 % par nilotinib, 3 % par dasatinib et 3 % 
par hydroxyurée. À 2 ans, l’espérance de vie est comprise 
entre 91 et 96 % (selon les groupes de risques). Elle s’est 
considérablement majorée et pourrait atteindre celle de 
la population générale. La surveillance moléculaire régu-
lière est essentielle, notamment la première évaluation à 
3 mois. La réponse moléculaire (RM) optimale à 3 mois 
est définie par l’obtention d’un ratio bcr-abl/abl ≤ 10 %. La 
survie globale et la survie sans progression sont significati-
vement meilleures pour les patients ayant atteint ce seuil (1). 
Cette qualité de RM à 3 mois s’associe à une probabilité 
d’obtention plus élevée de RM majeure (RMM, ratio bcr-abl/
abl < 0,1 %) et RM4,5 (ratio bcr-abl/ abl < 0,0032 %) à 
5 ans. De plus, elle est obtenue plus aisément avec les ITK 
de 2e génération (ITK2G) (études DASISION et ENESTnd). 
L’obtention d’une RM précoce et profonde est donc un 
objectif majeur de la prise en charge de la LMC.

Interruption de traitement

L’arrêt thérapeutique a été abordé de façon récurrente 

dans les topos et pourrait devenir l’objectif pour chaque 
patient. Les bénéfices sont évidents, tant sur le plan de 
la qualité de vie des patients que sur le plan pharmaco-
économique. Dans les essais d’arrêt des ITK, une RM4,5 
maintenue (au moins 2 ans pour les premiers essais) 
est un prérequis nécessaire à l’interruption thérapeu-
tique. Les rechutes moléculaires concernent 60 % des 
patients après arrêt des ITK mais semblent à nouveau 
sensible à la reprise d’un traitement (2).

Réponse moléculaire profonde : 
stratégies étudiées 

Une RM profonde est nécessaire pour diminuer le 
risque de rechute moléculaire après interruption 
thérapeutique. 
Une étude australienne (abstract S490) a voulu déter-
miner la probablilité et le temps nécessaire pour obtenir 
une RM profonde avec un traitement par imatinib. 
L’objectif était également de guider un changement 
d’ITK selon les résultats. Les ratios de bcr-abl/abl ont 
été suivis chez 528 patients traités par imatinib. À 
8 ans, le taux de RM4,5 était de 79 % quand les patients 
avaient obtenu une RM4 à 18 mois, et de 15 % quand 
ils n’avaient pas obtenu de RMM. Ces derniers pour-
raient correspondre aux patients qui bénéficieraient 
d’un changement pour les ITK2G (voir figure 1). 
L’étude des cellules souches (CSH) de LMC offre la 
possibilité de nouvelles cibles thérapeutiques.
Un certain nombre de données plaident en faveur d’une 
moindre efficacité des ITK sur les cellules souches 
leucémiques reposant sur 2 hypothèses non exclu-
sives, l’indépendance relative de celles-ci vis-à-vis de 
BCR-ABL3 et la mise en jeu d’autres voies de signali-
sation (impliquant la prolifération et la quiescence). 
Ces différentes voies font l’objet de développements 
d’inhibiteurs utilisés seuls ou en association dans des 
essais cliniques plus ou moins précoces. D’autres asso-
ciations testent l’utilisation d’IFN pegylé, du vorinostat, 
de la decitabine, ou de l’arsenic. Les checkpoints immu-
nitaires sont également ciblés. Une étude de phase 1 
est en cours, associant le nivolumab au dasatinib.
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En démontrant qu'il était possible d'interrompre l'imatinib sans rechute chez des patients sélectionnés sur la base 
d'une réponse moléculaire profonde maintenue dans le temps avant arrêt, les essais d'arrêt de traitement français 
(STIM1) et australien (TWISTER) ont fait de la réponse moléculaire profonde un objectif thérapeutique devenu 
incontournable. 
Si la rapidité d'obtention d'une réponse cytogénétique ou moléculaire évaluées précocement (3 mois) ou plus 
tardivement, apparaît associée à un meilleur pronostic et de plus prédictive d'une réponse ultérieure profonde, peu 
de données sont actuellement disponibles sur le maintien de celle-ci dans le temps. Par ailleurs, et au-delà de la 
profondeur de la réponse, la durée d'exposition au traitement semble petit à petit se dessiner comme un facteur 
influençant significativement le risque de rechute après traitement. 
Plus rapidement efficaces que l'imatinib, les inhibiteurs de tyrosine kinase de deuxième génération feront-ils mieux 
que l'imatinib dans une stratégie d'arrêt de traitement prospectif ? Bien que peu abordée directement au cours de 
cet EHA, la question est posée en pointillés dans un certain nombre de communications présentées par le Dr Simon.
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Figure 1 :  
Incidence cumulée  
de RM4,5 selon la réponse 
moléculaire à 18 mois, 
sous imatinib.
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Figure 2 :  
CSH de LMC : 

voies de signalisation 
impliquées.
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