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Imatinib tu réduiras 
puis arrêteras !

Contexte de l’étude

Les essais d’arrêt de traitement par 
ITK actuellement en cours s’adressent 
à des patients présentant une réponse 
moléculaire profonde stable définie 
par une diminution du taux de trans-
crit BCR-ABL d’au moins 4 log. Est-il 
cependant possible après une réduction 
de posologie des ITK de 50% pendant 
une durée de 12 mois d’interrompre le 
traitement par ITK chez des patients en 
réponse moléculaire au moins majeur 
stable depuis au moins un an et dans 
l’affirmative avec quels résultats ? Telle 
est la question posée par l’essai mené 
par nos collègues britanniques dont les 
résultats à 2 ans étaient présentés en 
communication orale.

Résultats de l’étude 

Cet essai proposait à des patients LMC 
en phase chronique, traités par ITK 
depuis au moins 3 ans et ayant achevé 
dans l’année précédant l’inclusion une 
réponse moléculaire au moins majeur 
(RMM) stable sur les 3 points d’ana-
lyse requis, une réduction de 50% 
de posologie de l’ITK pendant un an 
suivie d’un arrêt de traitement en cas 
de maintien d’une RMM sur le suivi 
effectué de manière mensuelle. La 
perte confirmée de la RMM amenait 

à la reprise de l’ITK à la dose anté-
rieure et définissait la rechute après 
arrêt de traitement. L’analyse effec-
tuée au terme de l’année de réduction 
de dose est actuellement en cours de 
publication (1). Cent soixante-quatorze 
des 335 patients screennés ont été 
inclus. L’analyse intermédiaire publiée 
a comparé deux groupes de patients 
définis selon la réponse moléculaire 
observée dans l’année précédant l’in-
clusion (RM4 stable, n=125 pts vs 
RMM, n=49 pts). Les caractéristiques 
à l’inclusion des 2 groupes sont préci-
sées dans le tableau 1. L’incidence de 
perte de RMM a été significativement 
plus fréquente dans le groupe RMM. La 
survie sans rechute – définie par la perte 
de RMM- au cours des deux premières 
années de l’essai est de 39% dans le 
groupe RMM et de 76% dans le groupe 
RM4 (p<0.001) (figure 1 – Clark). Parmi 
les facteurs prédictifs de rechute après 
arrêts ayant fait l’objet d’une analyse 
statistique (âge, sexe, ECOG, durée de 
traitement par ITK et profondeur de 
réponse moléculaire à l’inclusion), la 
durée totale de traitement par ITK et la 
réponse moléculaire 4 log à l’inclusion 
sont, en analyse multivariée, les deux 
facteurs significativement associés au 
risque de rechute après arrêt. Aucune 
progression vers les phases accélérée ou 
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blastique n’a été objectivée. Une perte 
de réponse hématologique complète 
a été recensée. La reprise de l’ITK à 
dose standard s’est accompagnée d’une 
ré-obtention de RMM rapide sans que 
la cinétique ne diffère entre les deux 
groupes (figure 2 – Clark). La réduction 
de dose de l’ITK puis son arrêt ont par 
ailleurs été associés à une diminution 
d’intensité des effets secondaires lié à 
l’ITK poursuivi. Au terme de la première 
année de réduction de dose, 21% des 
patients ont présenté un syndrome 
arthromyalgique inédit de grade 1-2 
possiblement lié à la réduction de 
dose ; l’incidence de celui-ci après 
arrêt n’étant pas précisé lors de cette 
actualisation. 

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

Avec un recul encore limité, cet essai 
montre qu’il est possible d’arrêter avec 
un certain succès le traitement chez des 
patients n’étant pas en RM4 à l’inclu-
sion. Il convient néanmoins de garder 
à l’esprit qu’il s’agit d’une population 
de patients sélectionnés comme en 
témoigne le ratio patients screenés/
patients inclus, la durée totale d’ex-
position aux ITK et le taux médian de 
transcrit BCR-ABL à l’inclusion des 
patients en RMM mais pas en RM4. Par 
ailleurs, l’impact positif d’une réduction 
de dose préalable à l’arrêt sur les taux 
de rechute après 12 mois d’arrêt reste 
discutable et extrapolé d’une compa-
raison indirecte avec les patients de 

RMM (n=49 pts) RM4 (n=125 pts) Population totale 
(n=174 pts)

Âge, années (intervalles) 57 (45-66) 61 (51-68) 59 (51-68)

BCR-ABL/ABL médian, 
% (intervalles) *

0.0047 (0.002-0.009) 0,001 (0.0003-0 .002) 0.001 (0.0006-0.003)

Durée totale de traitement par 
ITK, années (intervalles)

7.7 (5.1-10.7) 6.5 (4.8-10 .2) 6.9 (4.8-10.2)

Nature ITK, n pts (%)

Imatinib 43 (88) 105 (84) 148 (85)

Nilotinib 2 (4) 14 (11) 16 (9)

Dasatinib 4 (8) 6 (5) 10 (6)
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p value = <0.001

De-escalation phase Cessation phase

Recurrence free survival

Time (months)

MR4
29 recurrences
75% RFS at 24 months
[90% CI: 70-83%]

MMR
29 recurrences
39% RFS at 24 months
[90% CI: 29-52%]

Tableau 1 : 
caractéristiques 
à l’inclusion des 
patients selon la 
réponse moléculaire 
observée durant 
l’année précédant 
l’inclusion (RMM vs 
RM4).
D'après Clark et al. 
Abstract S423, EHA 
2017.

* À la date d’inclusion, 
prélèvement centralisé

Figure 1 : 
survie sans perte de 
réponse moléculaire 
majeure selon la 
réponse moléculaire 
à l’inclusion 
(Réponse moléculaire 
majeure vs réponse 
moléculaire 4 log).
D'après Clark et 
al. Abstract S423, 
EHA 2017.
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Points forts Points faibles

Cliniques 

• Arrêt de traitement chez des patients 
en RMM.

• Évaluation prospective d’une réduction 
de posologie des ITK.

• Population sélectionnée.

• Comparaison de groupe constitué 
sur la base d’une seule analyse 
moléculaire réalisée à l’inclusion.

• Effectif faible de patients ayant 
diminué puis arrêté les ITK de 2ème 

génération.

Statistiques
• Type de survie utilisée

• Comparabilité des groupes non 
certaine

• Groupes déséquilibrés 

Cet article présente une étude comparative de deux groupes. Seule la moitié des patients screenés 
ont été inclus dans les deux groupes d'étude et ce sur la base de la réponse moléculaire observée. 
Les effectifs des deux groupes sont assez déséquilibrés avec respectivement 125 et 49 patients. 
De plus la question de la comparabilté des groupes peut être posée. Il aurait été intéressant de 
regarder pour chacun des facteurs prédictifs, si ils étaient ou non homogènes d'un groupe à l'autre.  

 ■ Critique méthodologique

1.Clark et al. Lancet Haematology 2017
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Figure 2 : 
incidence cumulative 

de ré obtention de 
réponse moléculaire 

majeur après 
rechute et reprise de 

traitement selon la 
réponse moléculaire 

à l’inclusion 
(Réponse moléculaire 

majeure vs réponse 
moléculaire 4 log).
D'après Clark et al. 

Abstract S423, EHA 
2017.
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QUESTIONS À UN EXPERT  

 
Dr Delphine RÉA 

Service d’Hématologie adulte et Unité de Thérapie 
Cellulaire – Hôpital St Louis, Paris, France.

 
Pr Michele BACCARANI 

Department of Hematology “L. and A. Seragnoli,”S.Orsola-
Malpighi, University of Bologna, Bologna, Italy.

Maël Heiblig : R.Clark nous a présenté les résultats de l’essai Destiny évaluant de manière prospective une 
désescalade de dose des ITK d’une durée de 12 mois, suivie d’un arrêt de traitement chez des patients en 
réponse moléculaire majeure maintenue. Ces résultats seront-ils amenés à modifier nos pratiques quotidiennes 
dans les années futures ?

Delphine Réa : Tout d’abord, sur la première partie de cette étude qui est une proposition de désescalade de dose, je 
pense en effet qu’il faut revoir le concept dans la LMC d’une dose unique de départ maintenue de manière identique 
tout au long du traitement. C’est un point très important, et dans cette étude, il est clairement démontré que l’on peut 
faire évoluer ce concept et concevoir une stratégie basée sur une induction suivie d’une éventuelle consolidation et 
d’une maintenance à plus faible dose comme on le fait dans d’autres hémopathies malignes.
Cette étude concerne majoritairement des patients traités par imatinib et nous n’avons actuellement pas de données 
sur la diminution de dose de patients traités par inhibiteurs de tyrosine kinase de 2ème génération. Par ailleurs, Il est 
à noter que la baisse de dose a, dans cette étude, été faite très tardivement au cours de l’historique des patients et 
donc des temps de consolidation de la réponse très longs.
Maintenant il va falloir aller plus loin et se poser la question d’une baisse de dose précoce après induction d’une 
réponse optimale, au décours de la 1ère ou 2ème année de traitement pour savoir si les patients peuvent effectivement 
bénéficier d’une baisse de dose et du maintien d’une réponse optimale.
Ces questions sont cruciales pour l’amélioration de la qualité de vie des patients, la diminution du risque d’effet 
secondaire grave et les enjeux médico-économiques qu’elles posent.

Maël Heiblig :  Pr Baccarani, do you think that the results of Destiny study will change our clinical practice in the 
next future ?

M.Baccarani : I expected a reduction of the withdrawal syndrome, but there was no reduction. In spite of a reduction 
dose, there was an apparent increase of the number of patients with a deeper molecular response. This was already 
observed and reported in the Italian study of intermittent treatment (Russo, Blood 2013 and Blood Cancer Journal 
2015). I do not think that a reduction of treatment can improve the molecular response more than a continuation 
of the treatment for the same period. We should randomize the continuation of the treatment, same dose, vs the 
reduction of the treatment, same period, but I doubt that such a study would be very useful. In absence of such a 
study, I do not expect that Destiny will modify the current clinical practice.


