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Contexte de l’étude

À une heure où il existe un nombre 
croissant de molécules agonistes/an-
tagonistes de nombreuses cibles thé-
rapeutiques, il devient nécessaire de 
pouvoir identifier quels patients bé-
néficieront le plus d’une thérapie ci-
blée. Dans ce but, de nouvelles stra-
tégies de screening «multidrug assay» 
permettant d’évaluer rapidement de 
nombreuses combinaisons de drogues 
ont vu le jour ces dernières années [1]. 
Concernant les inhibiteurs de FLT3, de 
nombreuses questions ont été soule-
vées suite aux différentes études pu-
bliées les utilisant en combinaison avec 
des schémas thérapeutiques intensifs. 
Dans l’essai prospectif randomisé 
SORAML, le sorafénib (un inhibiteur 
multikinase couvrant FLT3) semblait 
être efficace même chez les patients 
ne portant pas de mutation FLT3-ITD/
TKD [2]. Ces  résultats laissent suggérer 
que ces inhibiteurs pan-kinase pour-
raient exercer leur action via un effet 
«off-target» et/ou qu’il existerait des 
facteurs prédisposant à une sensibilité 
accrue à ce type de drogue. 

Objectifs de l’étude

Déterminer quels sont les facteurs 
prédictifs moléculaires/cytogénétique 

d’une réponse clinique à la midos-
taurine sur des blastes primaires 
humains par une technique de scree-
ning d’inhibition ex vivo en plaque de 
croissance cellulaire (MTS Cell Proli-
feration Assay). 

Résultats de l’étude

Au total, 397 échantillons de sang 
périphérique ou de moelle ont été 
extraits de la collection «Beat AML» 
[123 FLT3-ITD + et 285 FLT3-ITD 
(incluant des TKD et des WT)]. Le 
statut mutationnel de chacun des 
échantillons a été déterminé par NGS 
(Plateforme Ion Torrent, panel gé-
nique : FLT3-ITD, TKD, IDH1, IDH2, 
NRAS, KRAS, TP53, NPM1, CEBPA, 
DNMT3A, RUNX1, TET2). L’âge mé-
dian de la cohorte était de 57 ans 
(45-71) avec 19, 23, 18 et 24% de 
patients de groupe favorable, inter-
médiaire I, intermédiaire II ou défa-
vorable selon l’ELN 2007 respecti-
vement. Chacun de ces échantillons 
ont ensuite été mis en culture sur 3 
jours et exposés à différentes concen-
tration de midostaurine avec évalua-
tion de leur viabilité par MTS. La dé-
croissance de la viabilité par rapport 
à la concentration de la drogue était 
ensuite représentée sous forme d’une 
AUC (Area under the curve).

Vers une optimisation 
de la midostaurine ?

 
 

Facteurs prédictifs de réponse et/ou de résistance à la midostaurine 
chez 397 patients porteurs d’une LAM FLT3-ITD mutante ou WT. 

Factors Predicting Response and Resistance to Midostaurin in FLT3 
Positive and FLT3 Negative AML in 397 Primary AML Patient Samples.

D’après la communication orale de Borate U, Abstract #296, ASH 2017
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Sur l’ensemble des échantillons 
testés (indépendamment du statut 
FLT3), la présence d’une mutation 
affectant TP53 ou KRAS semblait 
conférer un profil de résistance à la 
MIDO, alors que la présence d’une 
fusion t(15;17) ou des mutations af-
fectant NPM1 ou FLT3-ITD favoriser 
la sensibilité à la drogue (figure 1). 
En focalisant sur les échantillons 
FLT3-ITD négatifs, la présence d’une 
inv(16) conférait une sensibilité ac-
crue à la MIDO alors que les muta-
tions KRAS, TP53 mais aussi IDH1 
R132H semblait prédire une certaine 
résistance. De plus, cette sensibi-
lité en cas de présence d’un trans-
crit CBFß-MYH11 était indépendant 
du statut mutationnel du récepteur 
c-Kit. Même si les échantillons FLT3-
ITD positifs étaient en revanche par-
ticulièrement sensibles à la MIDO, 
cependant, aucune combinatoire 
mutationnel, transcriptionnel ou 

chromosomique ne semblaient se dé-
gager de façon significative (figure 2).  
Enfin, les auteurs rapportaient une 
tendance à une corrélation positive 
entre l’importance de la VAF (et donc 
de la taille du clone mutant pour FLT3-
ITD) et la réponse à la MIDO, même 
si ce résultat reste discutable quant au 
degré de corrélation présenté. 

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

Ces travaux apportent un peu plus de 
rationnel quant au potentiel théra-
peutique de la midostaurine voir des 
ITK ayant FLT3 dans leur kinome, 
que les patients soient mutés ou non 
pour cette cible. En effet, même s’il 
s’agit de données in vitro, le gros 
point fort de ce travail est qu’il a été 
réalisé sur des échantillons primaires 
de patients et non sur des lignées cel-
lulaires. Même s’il n’a pas été possible 

Figure 1 : 
profil de sensibilité 
à la midostaurine 
de l’ensemble de la 
cohorte. 

Percent Change (%) in AUC

-30 30-20 20-10 100

Sensitive Resistant

Significant (FD
R

 <
 0.05)

N
ot significant (FD

R
 >

 0.05)

NMP1
PML-RARA

FLT3-ITD

KRAS
TP53



29

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

Figure 2 : 
profil de sensibilité à 
la midostaurine des 
échantillons FLT3-

ITD mutés.
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de dégager chez les FLT3-ITD négatifs 
une population susceptible de mieux 
répondre aux anti-FLT3, les patients 
porteurs de mutations de TP53, IDH1 
et KRAS semblent être ceux qui bénéfi-
cieraient le moins de ce type de straté-
gie. Il est intéressant de constater que 
la voie RAS/MEK/ERK est encore une 
fois  impliquée dans le profil de sensi-
bilité à la midostaurine. En effet, Mc-
Mahon et al. ont présenté également 
lors de cet ASH, des résultats portant 
sur les mécanismes de résistance sous 
gilteritinib, un inhibiteur de FLT3 de 
2nd génération. Sur les 25 patients étu-
diés, 11 d’entre eux ont développé au 
moins une mutation dont 3 affectant 
la p-loop du domaine kinase de FLT3 
(F691L) et 6 affectant NRAS/KRAS. 
Dans un modèle de lignée cellulaire 
MOLM14, la présence d’une mutation 

touchant NRAS (G12C ou G61K) in-
hibait l’effet antiprolifératif du gilte-
ritinib, qui pouvait être restauré par 
l’adjonction d’un inhibiteur de MEK 
(tramétinib) [3]. Dans un autre contexte 
génotypique, la présence de mutations 
touchant NRAS ont également été rap-
portées comme étant associé à une ré-
sistance à l’enasidenib, un inhibiteur 
de la forme mutante d'IDH2, chez des 
patients atteints de syndrome myélo-
dysplasique IDH2 R140Q/R172K [4]. 
Fort de ce constat, il serait particu-
lièrement intéressant d’analyser les 
profils génomiques des patients ayant 
rechuté sous midostaurine ou sorafe-
nib dans les 2 grands essais rando-
misés  afin d’évaluer la prévalence 
des mutations somatiques acquises 
de N/KRAS sous pression pharmaco-
logique.
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Points forts Points faibles

Cliniques 

• Large effectif d’échantillons de 
blastes primaires humaiæns.

• Screening d’un panel de génotype 
sur leur sensibilité à la midostaurine.

• Manque corrélation entre une 
signature génomique (RNA-
seq) et/ou de méthylation 
et sensibilité à la MIDO.

• Fusion des patients FLT3-TKD et 
WT pouvant biaiser les résultats 
de sensibilité thérapeutique.

• Profil mutationnel analysé 
limité (13 gènes).

Statistiques

• Effectif important.

• Nombreuses informations cliniques 
de ces échantillons de sang.

• Le choix des tests non paramétriques 
sans justification peuvent 
manquer de puissance.

• Nombre de sujets toujours à  risque 
ne figurant pas aux différents 
temps sur les courbes de survie.

• L’analyse statistique aurait pu être 
approfondie (modélisation).
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Cette étude concerne 397 échantillons de sang. 

Analyse : la réponse au traitement était résumée avec une métrique d’aire sous la courbe (AUC) sur 
une échelle de 0 à 100. Les AUC sont ensuite comparées comme si c’était des mesures observées 
(un modèle aurait pu être réfléchi pour ne pas perdre les informations initiales).
Un test de Kruskall-Wallis a été utilisé pour comparer les sensibilités au midostaurin sur les 
échantillons de patients mutés FLT3-ITD et non mutés FLT3-ITD.
La courbe de survie sur tous les patients analysés dans les deux groupes affiche un p à 0.11. Mais 
aucune autre information n’est donnée. Cette analyse mériterait d’être approfondie.
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