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sPACE Mountain des ITK : enfin 
des données au long cours ! 

Contexte de l’étude 

De par son efficacité en situation d’échec 
aux inhibiteurs de tyrosine kinase 
(ITK) de 1ère et de 2ème génération, le 
ponatinb, seul représentant de la 3ème 
génération d’ITK et efficace en situation 
mutationnelle T315I incluse, constitue 
une option thérapeutique unique dans la 
prise en charge des patients. Son profil 
de tolérance reste néanmoins marqué 
par une augmentation de l’incidence 
des évènements vasculaires artériels 
thrombotiques ayant en octobre 2013 
amené à l’arrêt de l’essai de 1ère ligne 
EPIC comparant de manière randomisée 
l’imatinib (400mg/j) au ponatinib 
(45mg/j) et à des recommandations de 
réduction de posologie en cas de réponse 
obtenue sous traitement pour les patients 
traités dans le cadre de l’essai de phase 
II PACE (1, 2). Avec un suivi médian de 
15 mois, 56% des patients atteints de 
LMC en phase chronique résistants ou 
intolérants à deux ITK ou plus et/ou avec 
une mutation T315I, ont obtenu des 
réponses cytogénétiques majeures (46% 
CCyR) et 24% une réponse moléculaire 
majeure. Cependant, ces premiers 
résultats ont révélé que l'exposition au 
ponatinib était associée à un surrisque 
d’événements cardiovasculaire (CVE) : 
8,9% après 11 mois et 17,1% après 24 
mois (2). Si cet essai a inclu des patients en 
phase chronique, accélérée et blastique 

ainsi que des patients atteints de LAL 
Ph+, le suivi au long cours des patients 
en phase chronique (PC) de LMC à 
l’introduction du ponatinib à la posologie 
de 45mg/j reste pertinent. L’actualisation 
à 5 ans, terme de l’essai,  de suivi des 
patients en PC était présentée sous forme 
de poster.

Objectifs de l'étude

L'objectif de ce travail était d'évaluer 
l'efficacité et la tolérance du ponatinib 
au long cours chez les patients en phase 
chronique du protocole PACE. 

Résultats de l’étude 

Deux cent soixante-dix patients LMC-PC 
ont été inclus dans cet essai. L’âge médian 
à l’inclusion était de 60 ans et 93% 
des patients avaient été préalablement 
traités par 2 ITK ou plus. Trois quarts des 
patients étaient considérés résistants au 
nilotinib ou au dasatinib et 49% des 
patients étaient porteurs d’une mutation 
du domaine tyrosine kinase d’ABL, de 
type T315I dans 24% des cas.
Avec un suivi médian de 56 mois, 63% 
des patients ont interrompu le ponatinib 
du fait d’une progression de la maladie 
(11%), d’effets secondaires (21%), de 
décès (3%) ou de causes diverses (28%). 
La dose quotidienne moyenne reçue de 
ponatinib était de 28mg. Neuf (3%) 
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patients ont progressé vers les phases 
accélérée ou blastique de la maladie. 
Soixante % des patients ont obtenu une 
réponse cytogénétique majeure (critère 
principal d’évaluation), 54% une réponse 
cytogénétique complète. L’incidence 
cumulatives des réponses cytogénétiques 
et moléculaires selon le profil d’échec 
(résistance ou intolérance) aux lignes 
thérapeutiques antérieures et l’identifi-
cation d’une mutation T315I et la proba-
bilité de maintien dans le temps de la 
RCyM sont illustrées dans la figure 1. Les 
réductions de posologie du ponatinib à 
15mg/j chez les patients répondeurs, 

qu’elles aient été antérieures ou posté-
rieurs aux recommandations effectuées, 
n’ont pas eu d’impact majeur : 95% 
des patients ayant obtenus une RCyM 
et 89% des patients ayant obtenus une 
réponse moléculaire majeure l’ont main-
tenue avec près de 4 ans de recul. 
Un des problèmes rencontré lors d’ana-
lyse de survie et plus particulièrement 
lors d’analyse de survie au long cours 
est le biais introduit par la censure des 
évènements progressive au cours du 
temps. L’analyse de Landmark permet 
de ne considérer que les patients non 
censurés à un temps donné et de limiter 
ainsi un biais temps-dépendant sur la 
censure des évènements. Ainsi à 3 mois 
(landmark), 14%, 49% et 39% des 
patients avaient atteint une MMR, un 
ratio BCR-ABL1 ≤ 10% ou une CCyR, 
respectivement. Par ailleurs, l’incidence 
cumulative des réponses obtenues est 
maximale à la fin de la première année 
de traitement. La cinétique de réponse 
évaluée par la décroissance rapide du 
transcrit BCR-ABL à 3 et 6 mois appa-
rait prédictive de l’obtention ultérieure 
d’une réponse moléculaire profonde et 
des survies sans progression ou globale, 
notamment pour les patients dont le 
transcrit est < ou = à 0.1% à 3 ou 6 mois 
à dater du début de traitement (figure 2). 
Les données de tolérances non cardio-
vasculaire n’étaient pas différentes que 
celles déjà rapportées dans la littérature. 
Pour ce qui est des effets indésirables 

Figure 1 : 
incidence
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D'après Cortes et al. 
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2017.

Figure 2 : 
probabilité de

maintien dans le
temps de la réponse

cytogénétique.
D'après Cortes et al. 
Abstract P603, EHA 

2017.
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vasculaires (CVE), 37% des patients ont 
présenté un évènement occlusif (31% 
artériels, 6% veineux) et 31% (26% 
artériels, 5% veineux) un évènement 
occlusif sérieux. Malheureusement, l’in-
cidence des CVE ayant conduit au décès 
n’était pas présentée dans ce travail. Les 
incidences cumulatives ajustées à l’ex-
position apparaissent, que ce soit pour 
les évènements thrombotiques artériels 
ou veineux plus exceptionnels, stables.

Quels impacts sur les 
connaissance et les 
pratiques cliniques?

Ces données confirment l’efficacité du 
ponatinib chez des patients atteints 
de LMC en phase chronique volontiers 
en situation d’impasse sur le plan 

thérapeutique, et ce quel que soit le 
statut mutationnel sous-jacent. Par 
ailleurs, cette actualisation ultime 
de l’essai montre que la majorité des 
réponses obtenues se maintiennent 
dans le temps chez les patients en 
capacité de poursuivre le traitement et ce 
indépendamment du statut mutationnel 
et sans impact délétère d’une réduction 
antérieure de posologie. 
Cette efficacité s’accompagne néanmoins 
d’un risque d’évènement vasculaire 
significatif probablement lié à la dose et 
au terrain préexistant. L’essai randomisé 
OPTIC (Optimizing Ponatinib Treatment 
in CML, NCT02467270) comparant 
de manière prospective différentes 
posologies du ponatinib devrait permettre 
d’évaluer plus précisément la balance 
bénéfice risque de la molécule.

 ■  P603

Points forts Points faibles

Cliniques 

•  Données de suivi au long cours du     
 ponatinib jusqu’à présent inexistantes.

•  Population homogène de patients  
 atteints de LMC en phase chronique.

•  Loin d’une population issue de  
 la vie réelle (population triée).

•  Manque de détails sur les  
 évènements vasculaires.

Statistiques
• Prise en compte du biais 

temps-dépendant.

• Analyse Landmark : exclusion des 
patients censurés peut conduire à 
une diminution de la puissance. 

• Méthode de risques compétitifs pour 
prendre en compte les patients censurés. 

Les résultats de cette méthode reposent pour la plus par sur des calculs d'incidence, comme c'est le cas 
dans beaucoup d'étude d'épidémiologie clinique. Il faut cependant bien définir l'incidence et ne pas la 
confondre avec la prévalence ou un simple calcul de proportion. 
L'incidence est défini comme étant le rapport entre le nombre de nouveaux cas et la population totale 
sur une durée d'étude fixée. On parler souvent d'un nombre de cas par personne-années. Pour parler 
d'incidence, il est donc primordial de ternir compte de la durée de suivie.
La prévalence quand à elle est le rapport entre le nombre de cas et la population totale à un instant 
donné. Si l'incidence est faible, la prévalence peut être approximé par l'incidence multipliée par la 
durée de la maladie. 
Les pourcentages donnés dans cette étude ne sont pas clairement identifiés comme de réelles incidences. 
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