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INTRODUCTION

M
aladie autrefois le plus 
souvent mortelle en l’ab-
sence d’al logreffe de 
moelle osseuse, la leucémie 

myéloïde chronique (LMC) a été durant 
ces 15 dernières années le théâtre 
d’avancées thérapeutiques majeures 
qui ont bouleversé le pronostic de la 
maladie comme l’illustre la figure 1 (1).
En démontrant la responsabilité 
directe de l’oncogène BCR-ABL et de 
l’activité tyrosine kinase dérégulée 
d’ABL au sein de l’oncoprotéine, les 
travaux de Daley et al. (2) et de Lugo et 
al. (3) à la fin des années 80 posent par 
l’identification d’une cible pertinente 

les premières fondations de ce qui 
sera l’exemple futur d’une thérapeu-
tique ciblée réussie. 
Rendue possible par les progrès 
réalisés dans les domaines de la 
synthèse chimique mais surtout du 
criblage pharmacologique à haut 
débit, l’identification du STI571, 
futur imatinib (IM) et de sa capacité 
unique à inhiber in vitro et ex vivo les 
cellules leucémiques sans affecter de 
manière notable l’hématopoïèse non 
leucémique, fait rapidement de cette 
molécule un candidat sérieux pour un 
développement clinique. 
Si le rationnel scientifique apparaît 

ÉTAT DES LIEUX  
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D'après Kantarjian et al. Blood 2012;119:1981.

Années Total Décédés
2001-présent 415 35

1991-2000 352 147

1983-1990 165 128

1975-1982 110 106

< 1975 106 106

Figure 1 : Survie 
globale des patients 
LMC toutes phases 
pris en charge  
au MD Anderson  
par période d’années 
de début de 
traitements  
de 1re ligne (1).
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suffisamment convaincant, la princi-
pale incertitude d’un tel développement 
reste économique ; bien peu d’indus-
triels étaient prêts à cette époque à 
investir le champ des maladies rares. 
Quoi qu’il en soit, les premiers résultats 
spectaculaires de l’efficacité de l’IM 
chez des patients en échec des trai-
tements disponibles à cette époque, 
vont aboutir en 2001 à l’obtention 
d’une première Autorisation de Mise 
sur le Marché (AMM) de la molécule, 
reposant une fois n’est pas coutume, 
sur les données d’un essai clinique de 
phase 2 (4,5). Très rapidement et faisant 
suite aux résultats préliminaires de 
l’essai de phase 3 IRIS, la molécule 
voit en 2003 son AMM élargie au trai-
tement de 1re ligne (6).

Inhibiteurs de 2e  
et 3e génération en situation 
d’échec à l’imatinib

Depuis 15 ans, date de la première 
utilisation de l’IM chez l’homme, 
d’autres avancées ont émaillé l’histoire 
récente de la prise en charge thérapeu-
tique de cette maladie. L’émergence 
d’une deuxième (nilotinib, dasatinib 
puis bosutinib) (ITK2G) puis d’une troi-
sième génération (ITK3G) d’inhibiteurs 
de tyrosine kinase (ITK) (ponatinib) en 
est l’une des plus marquantes. 
Ces molécules dites de deuxième et 
de troisième génération ont fait l’objet, 
depuis 2007 pour les premières, d’une 
AMM chez les patients en situation 
d’échec (définis par une efficacité 
jugée insuffisante ou une intolérance 
incompatible avec la poursuite du 
traitement) d’un ou plusieurs ITK 
incluant l’imatinib, chez des patients 
en phase chronique accélérée ou blas-
tique de la maladie. Leur évaluation 
dans ces situations repose sur des 
données d’essais cliniques de phase 2 
indépendants.
Si leur apport est à ce jour indéniable, 

offrant aux patients une alternative 
thérapeutique dans une situation 
d’échec à l’IM, les patients en phase 
chronique en sont les principaux 
bénéficiaires, les réponses étant, pour 
les patients en phases avancées de 
la maladie, peu fréquentes et le plus 
souvent transitoires. 
Bien que n’ayant pas fait l’objet d’une 
comparaison au sein d’un essai 
randomisé l’efficacité des inhibiteurs 
de 2e génération en 2e ligne appa-
raît comparable chez les patients en 
phase chronique, permettant dans 
cette population en échec de l’IM 
l’obtention d’une réponse cytogéné-
tique de qualité dans 60 % des cas, 
se maintenant dans le temps chez 
80 % d’entre eux (7, 8, 9). 
À l’exception du ponatinib ayant 
démontré une efficacité inédite en 
cas de mutation T315I (10) et de 
situations prévisibles d’inefficacité 
lors de mutations ponctuelles 
associées à une résistance à l’une 
ou l’autre de ces molécules (Y253H, 
E255K/V, T315I, F359V/C/I pour le 
nilotinib ; V299L, T315A, T315I, 
F317L/V/C/I pour le dasatinib  ; 
T315I pour le bosutinib), le choix de 
l’une d’entre elles comme traitement 
optimal dans ces situations d’échec 
repose principalement sur le profil 
de tolérance attendu au vu de leur 
profils de toxicité respectifs (11, 9). 
Si leur spectre d’activité antikinase 
diffère quelque peu (inhibition des 
SRC kinases par le dasatinib et le 
bosutinib), les profils de tolérance 
de ces molécules restent,  à 
l’exception de toxicités potentielles 
communes (hématologique, cutanée, 
allongement du QT notamment), 
d i f férents,  marqués par  une 
augmentation du risque d’évènements 
vasculaires (nilotinib, ponatinib), 
un risque d’épanchement pleural 
récidivant (dasatinib) ou de toxicité 
digestive hépatique (bosutinib).
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Inhibiteurs de 2e  
et 3e génération en 1re ligne 

Forts de leur efficacité dans ces situa-
tions d’échec et au vu de leur profil 
de tolérance globalement satisfai-
sant, ces quatre molécules ont fait 
l’objet d’une évaluation randomisée 
comparative à l’IM, en traitement 
de 1re ligne chez des patients en 
phase chronique de la maladie. Les 
principales caractéristiques de ces 
études sont résumées dans le tableau 
1. Avec un recul inégal, seuls à ce 
jour le dasatinib et le nilotinib ont 
obtenu une AMM comme traitement 
de 1re ligne, le dasatinib n’étant néan-
moins pas disponible en France dans 
l’indication faute d’accord sur le prix 
du médicament. En l’absence de 
résultat positif sur le critère principal 
de jugement de l’étude, le bosutinib 
s’est vu refuser une AMM de première 
ligne et l’essai EPIC testant ponatinib 
a été interrompu en octobre 2013 à 
la demande des autorités de santé 

devant une incidence inattendue 
d’évènements vasculaires chez des 
patients traités dans le cadre de 
l’essai de phase II PACE.

Actualités et perspectives

Au-delà d’un intérêt économique 
évident de l’obtention d’une AMM 
de 1re ligne (50 à 60 % des patients 
vont poursuivre leur traitement sur 
le moyen/long terme) et d’une offre 
thérapeutique conséquente pour une 
maladie peu fréquente, les résultats 
de ces essais sont riches d’enseigne-
ment et posent des questions toujours 
d’actualité.
La principale question, non résolue à 
ce jour, est celle de leur supériorité en 
termes d’efficacité sur l’IM. Avec plus 
de 7 ans de recul sur les premières 
inclusions dans les essais ENESTnd et 
DASISION, aucun avantage probant et 
durablement maintenu en termes de 
survie globale ne se dégage en faveur 
des ITK2G (12, 13). Est-ce réellement 

Tableau 1 :  
Essais cliniques  
de phase III 
comparant les 
inhibiteurs de 
tyrosine kinase de 
deuxième et de 
troisième génération 
à l’imatinib chez 
des patients LMC-
PC au diagnostic : 
principales 
caractéristiques.

Étude
Bras de 

traitement 
(mg/j)

Effectifs 
(nbre 

patients)

Critère 
principal  

de jugement

Calendrier  
des 

inclusions
Références

ENESTnd

Imatinib 400 283
RMM  

à 12 mois
09 /2007- 
09/2008

Saglio et al. N Engl J 
Med 2010;362 :2251

Nilotinib 600 282

Nilotinib 800 281

DASISION
Imatinib 400 260 RCyC confirmée 

au cours  
de la 1re année

09/2007-
12/2008

Kantarjian et al. N Engl 
J Med 2010;362:2260Dasatinib 100 259

BELA
Imatinib 400 252 RCyC  

à 12 mois
02/2008-
07/2009

Cortes et al. J Clin 
Oncol 2012;30:3486Bosutinib 500 250

EPIC
Imatinib 400 152 RMM  

à 12 mois
04/2012-
10/2013

Chuah et al. 
Haematologica 

2013;abstr 4069Ponatinib 45 155

• RCyC : réponse cytogénétique complète à 12 mois
• RMM : réponse moléculaire majeure
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le fait d’une absence de supériorité 
ou celui d’effectifs et de suivi insuf-
fisants, les évènements pertinents 
(progression, décès) étant devenus 
exceptionnels ? 
Pour autant, l’analyse comparative 
effectuée sur des critères de juge-
ments intermédiaires que sont les 
réponses cytogénétique et molé-
culaires précoces ou plus tardives 
plaide pour une supériorité de 
ceux-ci. Ainsi, les actualisations 
successives des suivis des patients 
traités dans le cadre de ces essais, 
montrent qu’à l’exception des taux 
de réponse cytogénétique complète 
(RCyC) dont l’incidence cumulée est 
probablement similaire au-delà de la 
deuxième année de traitement entre 
IM et ITK2G, ces derniers sont asso-
ciés à des taux de réponse molécu-
laire majeur (RMM) ou plus profonde, 
supérieurs ; la différence semblant 
se maintenir de manière significative 
dans le temps (12, 13, 14). 
Basée sur le caractère pronostique et 
prédictif de la réponse moléculaire 
évaluée aux termes des 3 premiers 
mois de traitement chez des patients 
traités par IM en 1re ligne (15, 16), l’ana-
lyse de l’efficacité de ces molécules 
sous l’angle de l’incidence et de la 
qualité des réponses moléculaires 
précoces montre une supériorité des 
ITK2G sur l’IM (17,18). 
Ainsi, les patients n’obtenant pas une 
réponse moléculaire précoce définie 
par un taux de transcrit ≤ 10 % (10 % 
des patients traités par ITK2G vs 
30 % des patients traités par IM) ont 
un pronostic significativement plus 
défavorable. 
Si ces données corroborent l’impor-
tance de la rapidité de l’obtention 
d’une réponse, qu’elle soit cytogéné-
tique ou moléculaire, et sont à l’origine 
des modifications récentes des recom-
mandations proposées par l’ELN (19), 
il paraît néanmoins surprenant que 

cette différence ne se traduise pas sur 
le long cours par des résultats positifs, 
notamment en termes de survie sans 
progression. 
La rapidité d’obtention de la réponse 
apparaît de plus et sur le plan molé-
culaire, prédictive de l’obtention 
ultérieure d’une réponse moléculaire 
profonde potentiellement compatible 
si elle se maintient dans le temps, 
avec un arrêt de traitement selon les 
critères actuellement proposés dans le 
cadre des essais dédiés (21,22). 
Bien que nous n’ayons à l’heure 
actuelle que peu d’informations quant 
au caractère durable des réponses 
moléculaires profondes obtenues 
sous traitement, il paraît probable 
que les ITK2G initiés dès le diagnostic 
permettront d’envisager davantage 
d’arrêts de traitement dans les années 
à venir. 
Le principal enseignement issu de 
la confrontation des résultats de ces 
études réside probablement dans la 
recherche de l’adéquation optimale 
entre efficacité et profil de tolérance. 
Ce dernier apparaît étroitement corrélé 
au spectre d’activité antikinase et au 
schéma(s) posologique(s) évalué(s). Si 
un spectre d’activité antikinase élargi 
au-delà d’ABL, du PDGF et de c-KIT 
peut constituer un avantage poten-
tiel dans les phases avancées de la 
maladie, il apparaît plutôt pénalisant 
pour des patients traités en 1re ligne 
en phase chronique, étant vraisem-
blablement à l’origine des effets « off 
target » qui conduisent dans 10 à 
20 % des cas et pour les plus sérieux 
d’entre eux à une interruption défini-
tive de traitement, parfois aux prix de 
séquelles importantes. 
Au-delà d’un risque individuel d’effet 
secondaire grave pas toujours prévi-
sible, leur incidence apparaît néan-
moins clairement dose dépendante. 
Cette recherche de posologie optimale 
a pour le dasatinib précédé l’essai de 
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1re ligne (8) permettant de définir la 
dose quotidienne unique de 100 mg 
comme étant le schéma posologique 
associé au plus faible risque de toxicité 
hématologique plaquettaire et d’épan-
chement pleural et pour le nilotinib, 
posé au cours de l’essai de 1re ligne 
par l’adjonction d’un deuxième bras 
expérimental évaluant la posologie 
quotidienne de 600 mg (23), poso-
logie finalement retenue par l’AMM 
et associée à une moindre incidence 
des troubles métaboliques induits et 
des évènements vasculaires. De telles 
études de recherche de dose optimale 
devraient prochainement concerner le 
bosutinib et le ponatinib.
Le défi thérapeutique actuel est 
donc de concilier l’efficacité supé-
rieure comparativement à l’IM de ces 
molécules en termes d’incidence et 
de profondeur des réponses molécu-
laires obtenues à une poursuite du 

traitement sans risque majeur pour 
le patient sur le long cours, l’arrêt 
de traitement, perspective certes 
majeure, restant à ce jour toujours 
expérimental. L’identification des 
facteurs prédictifs de survenue des 
effets secondaires graves, la défi-
nition d’une posologie optimale en 
1re ligne et son adaptation préventive 
éventuelle ultérieure pour un patient 
donné, apparaissent comme des 
prérequis essentiels conditionnant 
l’utilisation large de ces molécules 
notamment chez les patients les plus 
fragiles. 
Au vu des travaux retenus pour 
communication orale lors de ce dernier 
EHA, nul doute que cette recherche 
d’adéquation ait été le fil conducteur 
de la sélection effectuée. 

Gabriel ÉTIENNE,  
Bordeaux
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