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LEUCÉMIE MYÉLOÏDE CHRONIQUE 

Imatinib generHic : à la vôtre !

Contexte de l’étude 

Depuis décembre 2016, les géné-
riques de l’imatinib (GI) sont prescrits 
et délivrés à nos patients, que ce soit 
en 1ere ligne de traitement ou en relai 
d’un traitement par Glivec. Si notre 
expérience du passage aux molécules 
génériques est relativement récente, 
d’autres pays utilisent les molécules 
génériques depuis plusieurs années de 
manière large. L’expérience du passage 
aux GI, récemment publiée par nos 
collègues polonais ne montraient pas 
d’impact négatif en termes d’effica-
cité ou de tolérance, de celui-ci, qu’il 
concerne des patients traités d’emblée 
ou des patients ayant basculés vers les 
molécules génériques (1). Nos collègues 
québécois rapportent dans cette étude 
de cohorte appariée leur expérience.  

Objectifs de l’étude

L’objectif de cette étude était de com-
parer la durée de traitement – de l’ini-
tiation à un éventuel switch – par GI à 
une cohorte appariée de patients trai-
tés par Glivec, l’appariement étant basé 
sur une sélection de patients ayant un 
calendrier de traitement (date d’initia-
tion, durée de traitement) et un âge les 
plus proches des patients traités par GI  
sélectionnés au sein du registre du Qué-
bec sur la période 2013 (date de début 
de la disponibilité des GI) et 2016 (date 
de clôture du recrutement de l’étude).

Résultats de l’étude 

Au total, 167 paires appariées ont été 
incluses dans l’analyse. L’âge moyen 
(57 vs 58 ans) et la durée de traite-
ment par Glivec avant GI pour les pa-
tients ayant basculés vers les GI (4.2 
vs 5.7 ans)  étaient similaires entre les 
patients traités par GI et les patients 
ayant poursuivi le Glivec.  Avec un suivi 
de 42 mois, 72% des patients traités 
par GI et 88.9% des patients traités 
par Glivec poursuivaient le même trai-
tement (p=0.03, figure 1). La proba-
bilité de switch apparaissait significa-
tivement plus élevée chez les patients 
traités par GI. Trente-six patients traités 
par GI ont interrompu leur traitement, 
11 pour réponse suboptimale, et 25 
pour intolérance (21 des 25 patients 
ayant switché pour le Glivec). Près de 
2/3 des switchs ont été effectués au 
cours de la 1ere année de traitement 
et pour 7 d’entre eux pour des effets 
secondaires de grade 3 (asthénie, 
troubles digestifs, diarrhée, crampes 
musculaires). Chez les patients traités 
par Glivec, 17 patients ont changé de 
traitement, 8 pour réponse subopti-
male, et 9 pour intolérance. 

Quels impacts sur les connais-
sances et les pratiques cliniques ?

Dans cette étude de cohorte appariée, 
le traitement par GI apparait associé à 
un risque d’arrêt de traitement signifi-
cativement plus élevé que chez des pa-
tients traités par Glivec, et ce pour des 
questions de tolérance. Autorisés sur la 
base d’études établissant l’équivalence 

  

Maintien dans le temps d’un traitement par imatinib 
générique : étude de cohorte appariée. 

Persistence with Generic Imatinib for Chronic Myeloid 
Leukemia: A Matched Cohort Study

Klil-Drori et al. Abstract 315.

Gabriel ETIENNE, 
Bordeaux

Sandrine 
KATSAHIAN, 
Paris

 ■ Auteurs



53

Horizons Hémato // Supplément au Volume 08 // Numéro 01 // Janvier 2018

de biodisponibilité du principe actif 
(imatinib mesylate), mais différant de 
par la nature des excipients utilisés, les 
GI ne sont pas associés à une moindre 
efficacité du traitement mais peuvent à 
l’échelon individuel  et probablement 

du fait d’une pharmacocinétique indivi-
duelle particulière être à l’origine de pro-
blèmes de tolérance justifiant le retour 
au traitement princeps sans néanmoins 
remettre en cause le bienfondé pharma-
co-économique de leur diffusion. 

Figure 1 : 
probabilité au cours 

du temps de maintien 
d'un traitement par 

imatininib génériques 
ou non. 
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Dans cette étude de cohorte appariée, le traitement par GI apparait associé à un risque d’arret de traite-
ment significativement plus élevé que chez des patients traites par Glivec. 
Rappelons que malgré la simplicité de la méthode d'appariement, elle n’est généralement utilisée que de 
façon très partielle, sur un ou deux facteurs de confusion (dans notre étude, les deux facteurs de confusion 
sont l'âge et le calendrier de traitement, à savoir la date d’initiation et la
durée de traitement). Il peut être difficile de trouver des témoins correspondant aux critères d'appariem-
ment, et ceci d'autant plus si nous voulons apparier sur plusieurs facteurs ; Le rique de “sur-appariemment” 
doit aussi être pris en compte car il diminue la «puissance» des tests ce qui risque d'empêcher de mettre 
en évidence l'éventuel rôle du facteur de risque étudié. 
Attention, à ne pas confondre un appariement et une «stratification» sur le facteur de confusion. Dans ce 
cas, c'est la distribution des valeurs du facteur de confusion qui est comparable dans les deux groupes 
cas et témoins. La constitution de groupes stratifiés présente parfois  moins de difficultés pratiques que 
l’appariement individuel.

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques • Étude de cohorte appariée -

Statistiques • Groupes comparables grâce 
à l'appariemment. 

• Les critères d'appariement ne 
sont pas décrits précisément 

• classe d'âge et calendrier 
de traitement. 

1. Sacha T et al. Am J 
Hematology 2017.
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