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Bosutinib : back in the game ?

Contexte de l’étude 

Le bosutinib est actuellement indiqué
dans la prise en charge des leucémies
myéloïdes chroniques (LMC) précé-
demment traitées par un ou plusieurs 
inhibiteurs de tyrosine kinase et pour 
lesquelles les autres inhibiteursde tyro-
sine kinase de 1ère et de 2ème génération 
ne sont pas considérés comme des trai-
tements appropriés. La molécule a déjà 
fait l'objet d'une évaluation en 1ère ligne à 
la posologie initiale de 500mg/j chez des 
patients en phase chronique. L'absence 
de différence significative en termes de 
réponse cytogénétique complète à 12 
mois, critère principal de jugement de 
l'étude, entre le bras standard (imatinib 
400mg/j) et le bosutinib n'a pas permis 
son extension d'AMM à la 1ère ligne; les 
taux de réponses moléculaires majeures 
(RMM) observés au cours de la 1ère année 
de traitement apparaissant néanmoins 
significativement plus élevés dans le 
bras bosutinib (1). Fort de l'expérience 
acquise au cours de cette étude, des 
essais de phase I/II, et eu égard du profil 
de toxicité digestive (diarrhée, cytolyse 
hépatique) observé, la molécule fait 
l'objet d'une 2ème évaluation randomisée 
(vs imatinib 400mg/j) en 1ère ligne avec 
comme critère de jugement principal, le 
taux de RMM à 12 mois et une poso-
logie initiale quotidienne de 400mg. 
Les résultats préliminaires de cet essai 

(BFORE) ont été présentés en commu-
nication orale lors de cet EHA.

Objectifs de l’étude

Étude de phase 3 randomisée compa-
rant l'efficacité et le profil de tolérance
de l'imatinib (IMA)(400mg/j) et du 
bosutinib (BOS) (400mg/j chez des 
patients atteints de LMC en phase 
chronique au diagnostic.

Résultats de l’étude

L'essai a inclus 536 patients sur une 
période de 13 mois (juillet 2014 à août
2015). Sur ces 536 patients (268 dans
chaque bras), les populations analysées
ont été pour l'efficacité, les patients 
ayant un transcrit BCR-ABL e13a2 ou
e14a2 (246 pts du bras BOS; 241 pts
du bras IMA) et pour le profil de tolé-
rance, les patients ayant reçu au moins
une dose de traitement (533 patients). 
Les caractéristiques cliniques initiales 
des patients selon le bras de traitement 
sont résumées dans le tableau 1.
Après plus de 12 mois de suivi, 78% 
et 73.2% des patients des bras BOS 
et IMA poursuivait le traitement alloué
par la randomisation. L’incidence de 
RMM à 12 mois (objectif thérapeutique
retenu comme critère de jugement prin-
cipal) est significativement plus élevée
(47.2% vs 36.9%; OR=1.55 ; p=0.02)
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mais également plus rapidement atteint
(HR=1.34 ; p<0.02) dans le bras BOS
vs IMA (figure 1). Cette différence 
significative persiste, que l'analyse 
soit réalisée en ITT ou en sous groupes 
définis par le score de Sokal (high : 
34% vs 17% ; int : 45% vs 39%; 
low : 34% vs 17%). A 3 mois, 75.2% 
des patients sous BOS et 57.3% des 
patients du bras IMA ont un taux de 
transcrit BCR-ABL ≤10% (p<0.001).
Les taux de RMM, de RM4 et de 
RM4.5 log à 3, 6, 9 et 12 mois sont 
présentés dans la figure 2. Par ailleurs, 
l'incidence cumulative des réponses 
cytogénétiques observées au cours 
des 12 premiers mois de traitement, 
apparait significativement plus élevée 

dans le bras BOS. Sous réserve d'un 
suivi encore relativement court, il n’a 
pas été observé de différence signifi-
cative en termes de progression sous 
traitement (vers un phase accélérée 
ou blastique) et de survie globale 
entre les deux bras. Concernant le 
profil de tolérance des 2 molécules, 
13% des patients du bras BOS et 9% 
des patients du bras IMA ont inter-
rompu définitivement leur traitement 
du fait d'effets secondaires liés au 
traitement. Les effets secondaires et 
leurs intensités rapportés avec une 
incidence de plus de 20% ou observés 
avec une incidence supérieure à 10% 
entre les 2 bras sont présentés dans le
tableau 2.

Tableau 1 :
caractéristiques
cliniques initiales
selon le bras de
traitement.
D'après 
Brümmendorf et al. 
Abstract S425, EHA 
2017.

Figure 1 :
incidence cumulée
de réponse
moléculaire majeur
chez les patients en
phase chronique
analysée en intention
de traitement
modifiée (transcrits
bosutinib rares 
exclus).
D'après 
Brümmendorf et al. 
Abstract S425, EHA 
2017.

Bosutinib
Imatinib

Cumulative Incidence of MMR (ITT)

20

12 24 36 48 60 72 84

0

0

40

60

80

100

HR* = 1.34 (95% CI: 1.06-1.69); P<0.02

Pr
ob

ab
ili

ty
 o

f M
M

R
, %

Patients at risk, n

Bosutinib
Imatinib

246
241

233
235

206
204

119
151

88
110

56
66

26
29

10
9

Weeks

* 2 décès dans le bras IMA, Subdistribution non renseignée
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Figure 2 :
évolution des

réponses
moléculaires (RMM

et plus) au cours
du temps, analysée

en intention de
traitement modifiée

(transcrits rares
exclus).
D'après 

Brümmendorf et al. 
Abstract S425, EHA 

2017.

Tableau 2 :
incidences et

intensités des effets
secondaires observés

avec une incidence
supérieure à 20% et/

ou une différence
d'incidence de plus
de 10% entre les 2
bras de traitement.

D'après 
Brümmendorf et al. 
Abstract S425, EHA 

2017.
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Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

Cette étude randomisée portant sur un 
nombre conséquent de patients montre 
sur des marqueurs de substitution que 
sont la RMM et la RCyC une supériorité 
du BOS comparativement à l’IMA en 1ère 
ligne de traitement chez des patients 
atteints de LMC en phase chronique. 
Le suivi reste néanmoins court et la 

différence significative observée en 
termes d'incidence cumulative de 
RMM à la fin de la première année de 
traitement, semble s'amenuiser    au 
delà des 12 premiers mois. La réduction 
de posologie initiale s'accompagne, 
comparativement à celui observé dans 
l'étude BELA, d'une amélioration modérée 
du profil de tolérance hépatique avec une 
moindre incidence globale des cytolyses 
hépatiques, l'incidence et la sévérité
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Points forts Points faibles

Cliniques 

• Taux de RMM et de RM4 
comparables aux autres ITK 
de 2nd génération à 12 mois.

• Nouvel ITK potentiel en 1ère ligne.

• Profil de toxicité vasculaire rassurant.

• Réponse moléculaire précoce inférieur 
aux autres ITK de 2nd génération.

• Toxicité digestive conséquente.

Statistiques
• Groupes comparables grâce 

à la randomisation.

• Durée de suivie trop courte.

• Analyse en intention de traiter, peut 
être regarder en per protocol.

Cet article présente une étude randomisée. Ce type d'étude permet d'obtenir deux groupes compa-
rables ce qui est nécessaire ici pour répondre au critère de jugement principal.
Deux types d'analyse ont été réalisée sur les deux groupes issus de la randomisation : une analyse 
en intention de traiter (ITT) et en sous groupe. La première analyse repose sur l'ensemble des 
patients randomisés indépendamment du fait qu'il existe pour certain des déviations par rapport 
au protocole. La seconde analyse repose sur l'analyse en sous groupe déterminé par les scores de 
Sokal. Une autre méthode d'analyse aurait pu être mise en place. Il s'agit de la per protocol qui 
ne repose que sur les patients ayant suivi entièrement et sans déviation le protocole.  

 ■ Critique méthodologique

des diarrhées observées, bien que 
transitoires et prévenues par un traitement 
symptomatique, ne semblant pas ou 
peu modifiée. Par ailleurs et au delà des 
interruptions définitives de traitement, 
l'impact des effets secondaires liés aux 

molécules en termes d'arrêts temporaires 
ou de réduction de posologie et donc 
d'exposition au traitement, reste à préciser. 
Ces résultats conduiront-ils à une extension 
d'AMM à la 1ère ligne ?
L'avenir nous le dira... prochainement.
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QUESTIONS À UN EXPERT

 
Pr Tim H Brümmendorf 

Hématologue, Directeur de département.

Universitätsklinikum Aachen
Pauwelsstr. 30
52074 Aachen, Allemagne

Maël Heiblig : ces données semblent suggérer que le bosutinib fait mieux que l’imatinib en 1ère ligne en termes de
RMM et de CCyR. À qui s’adresse le plus le bosutinib et comment le placer en 1ère ligne par rapport aux autres ITK ?

TH Brümmendorf : pour le moment, le traitement n’a pas encore été approuvé en 1ère ligne par l’EMA ou la FDA. 
Si l’on met cela de côté, on sait aujourd’hui que les ITK de 2ème génération font mieux que l’imatinib en termes 
de réponse cytogénétiques et moléculaires, avec des profils de toxicité variables selon les différentes molécules. 
Cependant, le bosutinib est à ce jour le seul ITK de 2ème génération ne présentant pas de toxicité irréversible en 
comparaison du dasatinib et du nilotinib. On peut donc imaginer qu’avec 4 drogues potentiellement accessibles 
en 1ère ligne, le choix des cliniciens sera guidé par les comorbidités, l’observance potentielle (le bosutinib ne se 
prenant qu’une seule fois par jour) et les objectifs de réponse à atteindre. »

MH : comment expliquer la différence entre cette étude et l’essai BELA où il n’y avait pas de différence significative
entre imatinib et bosutinib sur la CCyR ?

TH B : ces résultats discordants sont difficiles à interpréter. La différence majeure entre ces deux études réside 
dans le fait que les cliniciens avaient probablement plus d’expérience quant à l’utilisation du bosutinib ainsi que 
de ses effets secondaires suite à l'étude BELA. Le meilleur indicateur de ce paramètre est qu’il y a eu beaucoup 
plus d’ajustement et/ou d’augmentation de doses dans cette étude, signalant que les médecins en charge des 
patients sous bosutinib étaient plus à l’aise avec cette drogue. »

MH : si l’on compare le bosutinib aux autres ITK de 2ème génération, 24.8% des patients n’avaient pas obtenus de
réponse moléculaire précoce ≤ 10% alors que cela ne concerne qu’environ 10% des patients sous dasatinib/
nilotinib. Comment interpréter ce résultat ?

TH B : ceci pourrait être dû au caractère prospectif de l’étude ainsi qu’à la population en mITT analysée. Concernant
les autres ITK de 2ème génération, ces résultats proviennent bien souvent d’études rétrospectives et/ou uniquement
à partir des patients pour lesquels les données de suivi moléculaire étaient complètes. De plus, étant donné que
les évènements indésirables (i.e digestif) sous bosutinib surviennent précocement, les arrêts de traitement et/ou les
réductions de doses lors des phases initiales de mise en route du traitement pourraient impacter les taux de réponse
à 3 mois. »
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