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 ■ Auteurs

 
 

Impact des évènements thrombotiques artériels sur la survie à long terme des 
patients atteints de LMC en phase chronique traités par Nilotinib en 1ère ligne.

Impact of arterial thrombotic events on the long-term outcome 
of chronic myeloid leukemia patients treated in first-line with 
nilotinib : an analysis of the GIMEMA CML Working Party.

Gugliotta G et al.

Contexte de l’étude

Les résultats à 5 ans de l’étude ENESTnd 
(Evaluating Nilotinib Efficacy and Safety 
in Clinical Trials–Newly Diagnosed 
Patients) comparant de manière rando-
misée l’imatinib au nilotinib (600 et 
800 mg/j) en traitement de 1ère  ligne 
de patients LMC en phase chronique au 
diagnostic, montrent avec 5 ans de recul 
la supériorité du nilotinib sur l’imatinib  
en termes d’incidences de réponses molé-
culaires majeures ou plus profondes (1)  
Cet avantage sur le plan de la réponse 
moléculaire justifie t-il une telle prise de  
risque compte tenu du profil de tolérance 
de la molécule au niveau vasculaire ? Le 
premier élément de réponse réside dans 
l’évaluation objective et documentée de 
l’incidence des évènements vasculaires 
chez des patients traités. L’actualisation 
régulière des données de suivi des bras 
nilotinib de l’essai ENESTnd montre une 

augmentation linéaire de l’incidence des 
évènements vasculaires occlusifs artériels 
(AOEs). Ainsi, avec 5 ans de recul, 7.5% 
et 13.4% des patients sous 300mg ou 
400mg 2x/j ont  présenté un AOE.  Sur 
une cohorte de près de 600 patients 
traités par nilotinib, 3 décès ont été ratta-
chés à un AOE. Cependant, le score de 
risque cardiovasculaire de Framingham 
semblait être un bon indicateur prédictif 
quant à la survenue de ces AOEs (1). 

Objectifs de l’étude 

L’objectif de cette étude rétrospective 
présentée par le groupe italien était d’éva-
luer l’incidence et l’impact sur la survie 
des AOEs survenus chez des patients 
LMC-PC traités par nilotinib en 1ère ligne 
dans le cadre des 3 essais menés par le 
groupe dont les principales caractéris-
tiques rapportées à ce jour sont résumées 
dans le tableau 1 (2 - 4). 

Références N pts
Âge médian, 
année 
(intervalles)

Période 
d’inclusion

Traitement
Suivi median 
(mois)

Incidence ATE, 
n évènements 
(%)

Pts avec au 
moins 1 ATE, 
n pts (%)

2 73 51 (18-83)
Juin 2007 à 
Février 2008

NIL 400mg x 2/j 75 15 11 (15)

3 123
56 

(IC non disponible)

Février à 
Août 2009

NIL 400mg x 2/j pendant 3 
mois en alternance avec IMA 
400mg/j pendant 3 mois

60 ND 6 (5)

4 130 50 (18-85)
Décembre 2011 
à Novembre 
2012

NIL 300 mg x 2/j 29 13 12 (9)

Tableau 1 : 
principales 

caractéristiques 
des patients traités 
par nilotinib inclus 
dans les essais du 
GIMEMA et leurs 

résultats.
D'après Gugliotta et 

al. Abstract P605, 
EHA 2017.
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Résultats de l’étude 

Au total, 345 patients d’un âge médian 
de 53 ans (18-86) ont été analysés avec 
un suivi  médian de 58 mois (22-82 
mois). Cette cohorte de 345 patients 
était composée de 73 malades traités par 
du nilotinib 400mg 2x/j, 149 à 300mg 
2x/j et 123 ayant reçu alternativement 
et pour une durée de 3 mois imatinib 
400mg puis nilotinib 400mg 2x/j. Au 
total, 30/345 (8.7%) ont présenté un 
AOE sous nilotinib survenant après une 
médiane de 25 mois (1-78 mois). Le 
risque de survenue d’AOE était d’autant 
plus élevé que les patients étaient âgés, 
avec un risque relatif de 5.3 entre 50 et 
64 ans et 6.7 après 64 ans (figure 1). Les 
AOEs étaient essentiellement composés 
d’accidents ischémiques cardiaques 
(14/30) et d’artériopathies oblitérantes 
des membres inférieurs (8/30). Les 
autres AOEs se répartissaient de la 
manière suivante : 4 sténoses caroti-
diennes (asymptomatiques), 2 nécroses 
de la tête fémorale, 1 ischémie de l’ar-
tère rétinienne et 1 artériosclérose de 
l’aorte abdominale. La survenue d’AOEs 
conduisait dans l’immense majorité des 
cas (80% des cas) et quel que soit le 
groupe d’âge à l’arrêt définitif du nilo-
tinib (figure 2).  Sur les 30 AOEs, 21 
ont conduit à une hospitalisation dont 

15/30 ont nécessité une prise en charge 
invasive : 9 angioplasties, 3 amputations, 
2 pontages artériels et 1 remplacement 
de tête fémorale. Malgré cette morbi-
dité vasculaire importante, aucun décès 
rattaché aux AOEs n’a été rapporté.

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

Si le risque vasculaire du nilotinib est 
maintenant bien établi, cette étude 
italienne montre que la survenue d’AOEs 
chez 8.7% des patients traités en 1ère 
ligne par nilotinib n’a pas d’impact sur 
la réponse au traitement et sur la survie 
des patients. Cette incidence rejoint 
celle observée dans le bras nilotinib 
300mg x 2/j de l’essai ENESTnd dans 
une population d’âge médian compa-
rable, néanmoins jeune eut égard de 
l'âge médian au diagnostic des patients 
hors essai thérapeutique. L’âge des 
patients et l’exposition au traitement en 
termes de posologie ou de durée d’ex-
position sont des facteurs influençant 
significativement ce risque. Au-delà 
de ces constatations, certains évène-
ments sont probablement prévisibles 
et évitables par l’évaluation pré-théra-
peutique de ce risque selon différentes 
modalités (Score de Framingham, 
échelle SCORE (Systematic Coronary 
Risk Evaluation) (1-3), le dépistage en 
cours de traitement de troubles métabo-
liques induits (dyslipidémie, intolérance 
au glucose) et la correction souhaitable 
d’autres facteurs de risque vasculaire non 
liés au traitement. D’autres marqueurs 
pourraient également se révéler discri-
minants tel que le taux d’homocystéine 
au diagnostic récemment rapporté chez 
des patients traités par nilotinib (5).  Il 
aurait été pertinent d’analyser ces trois 
essais de manière indépendante avec 
pour l’essai le plus récent, un suivi plus 
prolongé. En effet, cet essai évaluait l’ef-
ficacité et la tolérance du nilotinib à la 
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Figure 1 : 
incidence cumulée 
d’évènements 
vasculaires occlusifs 
sous nilotinib, selon 
3 groupes d’âge : 18-
49 ans, 50 et 64 ans 
et > 64 ans.
D'après Gugliotta et 
al. Abstract P605, 
EHA 2017.

Cumulative incidence of ATEs
ATEs: 30/345 patients (8.7%)

Age group

18-49 y 5.3 1

5

6.7

26.8

35.7

50-64 y

> 64 y

ATEs / 1,000

patient-years

Relative

Risk

13%
0

20

40

60

80

%

100

0 12 24 36 48 60 72

Time (months)



Horizons Hémato // Numéro spécial n°1 // Volume 7 // numéro 3 // Septembre 2017

33

 ■ P605

posologie consacrée par l’AMM (300mg 
x 2/j), sur une période de recrutement 
(décembre 2011 à novembre 2012) où le 
risque d’évènements vasculaires associé 
à la molécule était mieux précisé. Quoi 
qu’il en soit, une sélection adéquate des 
patients ainsi qu’une surveillance accrue 
sur les plans métabolique et vasculaire 
devrait permettre de limiter considéra-
blement la survenue de tels évènements. 
Néanmoins, ceci mériterait d’être validé 
dans le cadre d’un essai prospectif.

Points forts Points faibles

Cliniques • Travail académique.

• Follow-up proche des 5 ans.

• Étude rétrospective portant sur une cohorte 
hétérogène sur le plan thérapeutique.

• Manque de données sur les 
éventuels facteurs prédictifs.

Statistiques • Effectif de patients important.

• Hétérogénéité des patients notamment 
en termes de durée de suivi : biais.

• Problème dans la courbe d'incidence 
cumulée (décroissance autour de 12).

Cet article présente une analyse rétrospective. Les données étudiées reposent sur celles de données 
de patients inclus au cours de 3 essais différents bien que menés par le même groupe. Plusieurs 
questions se posent quand à l'étude de ces patients. En effet, d'un essai à l'autre, les patients 
n'ont pas été forcément inclus sur les mêmes critères ce qui peut représenter une hétérogénéité du 
point de vue thérapeutique. De plus, la durée de suivi est différentes d'un essai à l'autre (table 1) 
ce qui peut entrainer des biais dans l'analyse longitudinale des données. 
Cette hétérogénéité aurait pu être prise en compte avec d'autres méthodes comme une méta-analyse 
sur données individuelles ou avec l'étude de l'effet cluster de l'essai.
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Figure 2 : fréquence des évènements vasculaires occlusifs et 
d’arrêt thérapeutique permanent du nilotinib selon le groupe 
d’âge. D'après Gugliotta et al. Abstract P605, EHA 2017.
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