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Inhibiteur de TK : dernier 
né de la 3ème génération !

Contexte de l’étude 

Les alternatives thérapeutiques en 
situation d’échec à un traitement par 
inhibiteur de tyrosine kinase (ITK) 
de 2eme génération restent limitées et 
d’efficacité aléatoire. Seul représen-
tant jusqu’alors de la 3eme génération 
d’ITK le ponatinib a montré dans ces 
situations une efficacité significa-
tive en situation d’échec à au moins 
deux ITK ou en situation de mutation 
T315I, notamment lorsqu’il était initié 
en phase chronique de la maladie (1). 
Son profil de tolérance, marqué par un 
risque d’évènements occlusif artériels 
en partie dose-dépendant constitue 
dans certaines situations une limite à 
son utilisation.  
Les résultats préliminaires d’une étude 
de phase I évaluant selon un design 
3+3 d’escalade de dose, le PF-114, 
ITK de 3eme génération, chez des pa-
tients LMC en phase chronique ou ac-
célérée, résistants à au moins un ITK 
de 2eme génération ou intolérants aux 
ITK ou porteurs d’une mutation T315, 
ont été présenté par nos collègues de 
la Fédération russe. Six cohortes de 
patients ont été à ce jour constituées 
selon la posologie initiale quotidienne 
délivrée en 1 prise /j de PF-114 
(50mg, n=3 pts ; 100mg, n=3 pts ; 
200mg, n=3 pts ; 400mg, n=11 pts ; 

500mg, n=3 pt ; 600mg, n=1 pt). 
L’objectif principal était de déterminer 
les DLT survenant au cours du 1er cycle 
de traitement.

Objectifs et résultats de l’étude :

Au total, 24 patients ont été traités 
aux posologies initiales citées ci-des-
sus. Les caractéristiques des patients 
à l’inclusion sont précisées dans le 
tableau 1.
A la fin du premier cycle de traitement, 
aucun effet secondaire en lien avec le 
traitement de grade supérieur à 1 n’a 
été rapporté. Une seule DLT a été rap-
portée à la dose 400mg (rash érythé-
mateux de grade 3), la dose maximale 
tolérée n’ayant pas été atteinte. La 
dose initiale quotidienne de 600mg 
est actuellement évaluée. 
L’étude pharmacocinétique effectuée 
au 1er jour du 2eme cycle de traitement, 
montre des concentrations résiduelles 
supérieures à l’IC50 déterminée in  
vitro pour la mutation T315I pour des 
posologies quotidiennes de 200mg 
ou plus (figure 1). Les principaux 
effets secondaires rapportés ont été de 
grade 2-3 et observés à la posologie de 
400mg (toxicité dermatologique, n=4 
pts ; toxicité hématologique de grade 
3, n=4 pts sans grade 4 rapporté). 
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Aucun évènement occlusif artériel 
n’a été constaté, y compris chez un 
patient ayant présenté un AVC is-
chémique sous nilotinib et dans une 
population de patients considérés à 
risque vasculaire dans 54% des cas. 
De même, aucune récidive d’épan-
chement pleural n’a été constatée 
après 11 cycles de traitement chez 
un patient ayant présenté des épan-

chements pleuraux sous dasatinib 
ayant conduit à son arrêt. Hormis une 
toxicité cutanée de grade 3 (lésions 
cutanées de psoriasis chez 3 pts) et 
une toxicité hématologique de grade 
3 (neutropénie, n=2 pts ; thrombopé-
nie, n=2 pts), aucune toxicité de 
grade 4 n’a été rapportée.
Sept patients ont interrompu le trai-
tement pour intolérance (n=2 pts) ou 

N= 24 pts

Age médian, années (intervalles) 50 (40-58)

Sexe F, n pts 15

Délai diagnostic – inclusion, années (intervalles) 11.4 (7.0-15.2)

Phase maladie à l’inclusion, PC / PA / PB, n pts 21 / 2 / 1

Mutation T315, n pts 11

Nbre de lignes de traitement antérieures par ITK, n pts

1 5

2 6

3 12

4 1

Réponse hématologique complète à l’inclusion, n pts 10

Réponse cytogénétique à l’inclusion, n pts*

Nulle 16

Minime 2

Mineur 4

Partielle 3

Complète 0

* N= 25 pts ( ?)  

Tableau 1 : 
caractéristiques des 
patients à l’inclusion.

Figure 1 : 
évolution des 
concentrations 
plasmatiques du 
PF-114 dans les 24h 
suivant la prise et 
selon la dose reçue.

0

1

10

100

1000

6 12 18 24

[ 
C

 b
lo

od
 p

la
sm

a 
],

 n
M

T 1/2=19h

IC50 BCR/ABL T315I

IC50 WT BCR/ABL 

50 mg

400 mg

100 mg

500 mg

200 mg

600 mg
Time, h



51

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

 ■  Abstract 895

progression de la maladie (n=5 pts). 
Au cours des 3 premiers cycles de 
traitement, 4 (dont 2 patients T315I) 
des 11 patients ayant achevés les 3 
premiers cycles ont obtenus une ré-
ponse cytogénétique majeur, complète 
chez deux d’entre eux. Les résultats en 
termes de réponse sont détaillés dans 
le tableau 2.

Tableau 2 : 
réponse 

hématologique et 
cytogénétique majeur 

selon la phase de la 
maladie et le statut 

mutationnel T31I 
(postif ou négatif) 

à l'initiation du 
traitement par PF-114.

Rate of CHR          Rate of MCyR
Phase of

CML

BCR/ABL
mutation

status

Total number
of patients

9

21

1

2

3

40

36

0

50

100

2/5

4/11

0/1

1/2

1/1

80

40

4/5

4/10

0

0

0

0/1

0/2

0/1

Chronic T315l
All

T315l
All

T315l

Acceleration

Blast

% %n*/N** n*/N***

n* - number of patients who achieved response during treatment
N** - number of patients evaluable for heatologic response assessement:were ot in CHR at enrollment
N*** - number of patients evaluable for cytogenetic response assessment: were not in MCyR at enrollment and completed at least 3 cycles

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

Bien que très préliminaires et basés 
sur l’analyse d’une cohorte restreinte 
de patients, ces résultats méritent que 
l’on prête attention au développement 
futur de cette molécule susceptible 
d’enrichir notre arsenal thérapeutique 
à moyen termes.

L’intérêt de cette étude pharmacocinétique est de pouvoir comprendre, prévoir et éventuellement 
prévenir l’apparition de toxicité ou d’inefficacité thérapeutique survenant chez certains patients, 
lors de la prise de médicaments à doses standards. L’étape suivante serait de déterminer précisé-
ment les caractéristiques des patients impliquées dans les efficacités et toxicités consécutives à 
l'administration de cet ITK de 3ème génération.
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Points forts Points faibles

Cliniques 
• Inhibiteur de tyrosine kinase 

de 3eme génération

• Profil de toxicité

• Résultats préliminaires

Statistiques • Etude pharmacocinétique d'un 
ITK de 3ème génération.

• Effectifs faibles.

• Pas de vérification de 
puissance a posteriori.




