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Definitely imatinib uber alles !
Survie globale à 10 ans des patients
traités dans l’essai CML IV : pas
d’avantage significatif en faveur des
schémas optimisés de l’imatinib!

Contexte de l’étude

L’essai CMLIV a évalué de manière 
randomisée chez 1536 patients 
LMC-PC au diagnostic l’imatinib 
(IMA) à la posologie de 400mg/j 
(n=400 patients), l’IMA à la posologie 
de 800mg/j (n=420 patients), l’IMA 
400mg/j plus interferon α (IFNα) 
(n=430 patients), l’IMA 400mg/j 
plus aracytine faible dose (n=158 
patients) et l’imatinib 400mg/j après 
échec de l’IFNα (n=158 patients). 

Le critère principal de jugement 
était le taux de réponse moléculaire 
majeur à 12 mois. Les bras IMA plus 
aracytine et IMA après échec de l’IFN 
ont été fermés aux inclusions en 2005 
pour des raisons de faisabilité et de 
compliance. Si l’essai a à ce jour fait 
l’objet d’actualisations parcellaires 
précédemment publiées (1), l’analyse 
globale avec un suivi conséquent de 
l’ensemble de la cohorte de patients 
était attendue.

Consécration de l’imatinib 400mg comme traitement de 1ère 
ligne des patients atteints de leucémie myéloïde chronique : 
analyse de survie à 10 ans de l’essai CML IV. 

Assessment of imatinib 400mg as first line treatment of chronic myeloid 
leukemia: 10-year survival results of the randomized CML study IV. 
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Figure 1 : 
survie globale 
et survie relative 
(n=1536 patients).
D'après Hehlmann 
et al, abstract S424, 
EHA 2017.
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 ■  Abstract : S424

Résultats de l’étude

Les incidences cumulatives de réponse 
cytogénétique complète, de réponse 
moléculaire majeure, de réponse 
moléculaire 4 et 4,5 log sont de 77%, 
88%, 83% et 70%. Avec 10 ans de 

suivi, la survie sans progression est de 
80%, la survie globale est de 82%, 
92% si seuls les décès liés à la maladie 
sont pris en compte (figure 1). Aucune 
différence significative en termes de 
survie globale ne prenant en compte 
que les décès liés à la maladie et de 

Variable Hazard ratio p-value
Bras de traitement IM400 après échec IFN vs IM400 1.334 0.256

IM800 vs IM400 1.033 0.875

IM400+Arac vs IM400 1.170 0.519

IM400+IFN vs IM400 0.933 0.727

Score ELTS Faible vs Elevé 0.459 <0.001

Intermédiaire vs Elevé 1.062 0.770

Lieu de prise en charge Académique vs CH général 1.515 0.021

Académique vs Structure privée 1.768 0.004

Comorbidités (index de Charlson) Par point indépendamment de l’âge 1.518 <0.001

Sexe Homme vs Femme 1.199 0.240

Type de transcrit b2a2 vs b3a2 1.092 0.574

B2a2+b3a2 vs b3a2 B2a2+b3a2 vs b3a2 0.447

Tabagisme fumeur vs non-fumeur 1.728 0.001

ACA majeures au diagnostic* ACA majeures vs Non-ACA 6.137 <0.001

Abréviations : IM, imatinib ; IFN, interféron ; Arac, aracytine ; CH, centre hospitalier ; ACA, anomalie cytogénétique additionnelle
* ACA majeures : duplication du chromosome Ph, trisomie 8, isochromosome 17q, trisomie 19 (Fabarius et al. Blood 2011 ;118 :6760)
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Imatinib 800, n=420, 10-year PFS: 77% (95%-CI:[71%;83%])

Imatinib + AraC, n=158, 10-year PFS: 82% (95%-CI:[75%;88%])

Imatinib + IFN, n=430, 10-year PFS: 83% (95%-CI:[79%;87%])

Imatinib after IFN, n=128, 10-year PFS: 75% (95%-CI:[66%;82%])

Imatinib 400, n=400, 10-year PFS: 80% (95%-CI:[71%;85%])
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Imatinib 400, n=400, 10-year OS: 80% (95%-CI:[76%;85%])
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Figure 2 : 
survie sans progression et survie globale selon les bras de traitement (n=1536 patients).
D'après Hehlmann et al, abstract S424, EHA 2017. Tableau 1 : 

analyse multivariée 
de l'impact pronostic 

(survie globale) des 
caractéristiques 

clinico-biologiques au 
diagnostic.

D'après Hehlmann 
et al, abstract S424, 

EHA 2017.
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Points forts Points faibles

Cliniques 
• Plus large essai randomisé de 1ère ligne.

• Absence de bénéfice en termes de survie 
des bras expérimentaux d’optimisation.

• Nature du traitement à la date de dernier  
    suivi non précisé chez 38% des patients.

Statistiques
• Durée de suive et effectif

• Étude de différents modèles de survie 
• Survie nette plutôt que survie globale

survie sans progression n’est observée 
entre les 5 bras de traitement de l’essai 
(figure 2). En analyse multivariée, le 
score ELTS (faible vs élevé, intermé-
diaire vs élevé), le lieu de traitement 
(académique ou non), les comorbidités 
évaluées selon l’index de Charlson, le 
tabagisme actif et l’existence d’ano-
malies cytogénétiques additionnelles 
majeures ont un impact significatif sur 
la survie globale (tableau 1). Aucun des 
bras expérimentaux comparativement 
à l’imatinib à posologie standard ne 
montre un bénéfice significatif. Le bras 
imatinib 800mg montre une cinétique 
de réponse moléculaire majeure ou plus 
profonde (4 log ou 4.5 log) plus rapide 
sans que cette rapidité de réponse n’ait 
d’impact sur la survie. Avec 10 ans 
de recul, 62% des patients de l’essai 
poursuivaient l’imatinib à la date du 
dernier suivi. 

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

Plus large essai randomisé de 1ère 
ligne visant à évaluer des schémas 
d’optimisation de l’imatinib basés 
sur l’augmentation de posologie ou 
sur son association à l’interferon-α, 
l’essai CML IV montre avec 10 ans 
de suivi l’absence de supériorité de 
ces schémas sur l’imatinib à dose 
standard. Par ailleurs, la rapidité 
de réponse objectivée dans le bras 
imatinib 800mg n’apporte aucun 
bénéfice significatif en termes de 
survies.

Cette étude repose sur une randomisation à 5 bras qui s'est transformée en une randomisation 
à 3 bras suite à la fermeture aux inclusions de deux bras pour des raisons de faisabilité et de 
compliance. 
Dans cet article deux types de survie sont évoquées, la survie sans progression qui prend comme 
évènement d'intérêt la récidive d'une pathologie, et la survie global qui prend en compte les évène-
ments toutes causes. Un doute est toutefois permis quant à l'utilisation de la survie globale. En 
effet il est question de "la survie globale ne prenant en compte que les décès liés à la maladie". 
Cela fait plutôt référence à la survie nette. 

 ■ Critique méthodologique
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