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Étude PACE : l’ajustement  
de posologie préserve l’efficacité 
remarquable du ponatinib  
et réduit le risque d’évènements 
indésirables vasculaires 

Présentation et 
objectif du travail

Dans ce poster, les auteurs présentent 
l'impact clinique et thérapeutique 
des modifications de posologie du 
ponatinib dans le cadre de l'étude 
de phase 2 PACE. La posologie de 
référence était de 45 mg/j. Pour les 
données d'efficacité, l'analyse porte 
sur les 267 patients présentant une 
LMC en phase chronique (PC) avec ou 
sans mutation T315 et résistantes/ ou 
intolérantes à plusieurs traitements 
antérieurs par ITK. Pour les données 
de tolérance, l'analyse est réalisée sur 
l'ensemble des patients (n = 449), 
LMC en phase chronique ou avancée 
et LAL Phi+. À la date de point du 
3 septembre 2013, le suivi médian 
est de 24 mois (0,1-35). 

Résultats de l’étude

La posologie a été réduite chez 
218 patients. Le tableau 1 montre 
les taux de réponse en fonction de 
la posologie et des modifications de 
posologie. 

Il est important de noter que les 
patients maintiennent leur réponse 
après la réduction de posologie, 
même si cette dernière est prolongée 
dans le temps (> 6 mois) (> 92 % 
pour la RCyC et > 89 % pour la 
RMM).
La dose intensité est un facteur 
prédictif de RCyMaj à 12 mois 
avec des taux de réponse de 75 vs 
60 et 30 pour des doses journa-
lières respectivement de 45, 30 et 
15 mg/j.
En termes de tolérance, 17 % des 
patients ont présenté un évène-
ment vasculaire grave avec pour 
46 % d'entre eux une réduction de 
posologie.
Chaque réduction de posologie de 
15 mg/j est prédictive, en analyse 
multivariée, d'une diminution de 
risque de survenue d'un accident 
vasculaire grave d'environ 33 %.
La survie globale à 2 ans est de 86 %, 
identique dans les deux groupes de 
patients sans ou avec réduction de 
posologie (76 vs 87 %), et sans ou 
avec survenue d'un accident vascu-
laire grave (86 %). 
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 ■  Abstract 4708

Quel impact  
sur les connaissances  
et la pratique clinique ?

L’efficacité remarquable du ponatinib 
est challengée par des évènements 
indésirables graves, en particulier 
vasculaires. Les résultats présentés 

dans cette étude sont intéressants 
et plaident pour un ajustement de 
posologie du ponatinib. Un essai 
avec des plusieurs bras de posolo-
gies est souhaitable et est en cours 
d’élaboration pour optimiser le béné-
fice/ risque chez des patients avec 
une LMC réfractaire. 

Tableau 1 : Taux de 
réponse et maintien 

de la réponse 
après réduction de 

posologie. 

Il s’agit d’une étude de sous-groupe de patients répondeurs à 1 an sans considérations sur la durée 
d’exposition au risque ultérieur de ces patients.
Il n’y a pas d’’informations sur les motifs de non-inclusions dans ce sous-groupe des autres patients, 
donc sur les biais de sélection potentiels.

 ■ Critique méthodologique

• 88 patients LMC-PC ont eu leur dose 
réduite après avoir obtenu la RCyM ; avec 
87 (99 %) de réponses maintenues.

• 76 patients LMC-PC ont eu leur dose 
réduite après avoir obtenu la RCyC ; avec 
73 (96 %) de réponses maintenues.

• 61 patients LMC-PC ont eu leur dose 
réduite après avoir obtenu la RMM ; avec 
55 (90 %) de réponses maintenues.

Réponse à 45 mg/j  
et dose réduite à 30 mg/j

Réponse à 45 mg/ ou 30 mg/j 
et dose réduite à 15 mg/j

RCyM

RCyM obtenue à 12 mois 29 59

RCyM maintenue 29 (100) 58 (98)

RCyC

RCyC obtenue à 12 mois 26 50

RCyC maintenue 25 (96) 48 (96)

RMM

RMM obtenue à n’importe 
quel moment

18 43

RMM maintenue 16 (89) 39 (91)

Points forts Points faibles

Cliniques 

L’analyse détaillée des prises 
en compte de modifications de 
posologies et donc de l’effet dose-
intensité en termes d’efficacité 
et de maintien de réponse.

Difficultés d’interprétation des données de survie car 
pas de données détaillées sur les causes de décès des 
patients, en particulier les décès liés à la maladie et les 
décès liés spécifiquement à la toxicité cardio-vasculaire.

L’estimation « calculée » de la diminution de 
risque vasculaire en fonction de la posologie. 
Information réellement fiable ? 

Statistiques -
Étude de sous-groupes.

Biais de sélection potentiels.




