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“Alors double 0,  
où en est-on?” (M. Casino Royal) 

Contexte de l’étude 

En se complexant au domaine  
tyrosine kinase d’ABL au sein d’une 
zone de régulation négative de l’ac-
tivité TK perdue lors de la fusion 
BCR-ABL, l’ABL001 inhibe BCR-
ABL par un mécanisme ATP-indé-
pendant et conserve une activité 
inhibitrice en situation de muta-
tions résistantes aux inhibiteurs de 
tyrosine kinase (ITK). Sur la base 
de données précliniques montrant 
en association aux ITK une efficaci-
té sur les progéniteurs leucémiques 
et les clones résistants émergents, 
l’ABL001, inhibiteur oral, est ac-
tuellement évalué en Phase 1 
chez des patients (pts) LMC toutes 
phases en échec à au moins 2 ITK 
et chez des patients LAL Ph+ après 

échec d’au moins 1 ITK. Les ré-
sultats actualisés de cette Phase 
1 en monothérapie avec escalade 
de dose étaient présentés ainsi que 
des résultats préliminaires d’as-
sociations aux ITK (n=14 pts). Le 
traitement était poursuivi jusqu’à 
progression de la maladie, toxicité 
inacceptable, retrait du consente-
ment ou décès.

Résultats de l’étude 

À la date de dernière actualisa-
tion, 123 (113 LMC, 10 LAL Ph+) 
patients avaient été traité par 
ABL001, en monothérapie pour 99 
patients LMC et 10 patients LAL 
Ph+ et en association aux ITK pour 
14 patients LMC. 
Les caractéristiques des patients 
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N=123

Age médian, années (Intervalles) 55 (23-79)

Homme / Femme (%) 61 / 39

Nombre de traitements antérieur par ITK (N), médian (intervalles) 3 (1 – 5)

  N=1, % 5

  N=2, % 30

  N ≥ 3, % 65

LMC-PC / LMC-PA / LMC-PB / LAL Ph+, % 88 / 4 / 2 / 6

Mutations DTK absentes / présentes / non recherchées, % 46 / 30a / 24

Abréviations : DTK, domaine tyrosine kinase
a T315I (17), E255K (3), F317L (3), G250E (3), M244V (2), V299L (2) Y253H (2), E279K (1), L248V/G250E/V299L (1),  T315I/F359V (1), T315I/M351T (1), T315I/Y253H (1)

Tableau 1 : 
Caractéristiques 
à l’inclusion des 
patients (n=123) 
traités par ABL001 
en monothérapie. 
D’après Hughes  T 
et coll. Abstract 625, 
ASH 2016.
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sont précisées dans le tableau 1. 
Parmi ceux-ci 77 patients LMC ont 
reçu l’ABL001 en monothérapie 
en prise bi-quotidienne (20mg/j, 
n=1  pt  ; 40mg/j, n=14 pts  ; 
80mg/j, n=35 pts ; 160mg/j, n=12 
pts ; 300mg/j, n=10 pts, 400mg/j, 
n=5 pts) et 22 patients LMC en une 
prise quotidienne (80mg/j, n=6 pts; 
120mg/j, n=10 pts  ; 200mg/j, 
n=6 pts). Soixante-cinq % des pa-
tients avaient reçu plus de 2 ITK et 
70% des patients étaient résistant 
au dernier ITK reçu. Le traitement 
par ABL001 a été interrompu chez 
15 patients (progression, n=4 ; in-
tolérance, n=6 ; retrait du consen-
tement, n=4 pts ; décès, n=1 pt). 
La durée d’exposition moyenne est 
de 37 semaines. Six DLT ont été 
rapportées (élévation de la lipase de 
grade 3, n=3 aux posologies d’ABL 
de 40mgx2/j et 200mg/j  et de 
40mgx2J en association au dasati-
nib 100mg/j; arthralgies de grade 2, 
n=1 pt à 80mgx2/j  ; syndrome co-
ronarien aigu, n=1 pt à 150mgx2/j ; 
bronchospasme de grade 3, n=1 pt à 

200x2/j) ; la dose maximale tolérée  
n’ayant pas été atteinte chez les 
92 patients évaluables.
Par ailleurs, 3 cas de pancréatite 
aiguë de grade 2 ont été rappor-
tés au 5ème cycle de traitement et 
pour des posologies supérieures à 
80mgx2/j. Les effets secondaires 
suspects d’être liés au traitement 
les plus souvent signalés ont été 
une augmentation de la lipase 
(21% des patients, grade ¾ dans 
10% des cas), un rash cutané (15% 
de grade 1-2), une thrombopénie 
(13% dont 6% de grade 3-4), une 
anémie (7% dont 4% de grade 3-4) 
et une neutropénie (6% dont 4% de 
grade 3-4). 
Les  patients ayant poursuivi le trai-
tement en monothérapie et en prise 
biquotidienne plus de 3 mois ont 
fait l’objet d’une analyse d’effica-
cité. Les réponses observées sont 
présentées dans la figure 1. Les 
réponses obtenues ont été le plus 
souvent durables et observées y 
compris chez des patients porteurs 
de mutation T315I. Parmi les 6 pa-

Figure 1 : 
Réponses 

hématologique, 
cytogénétique 
et moléculaire 

observées chez 
les patients traités 

par ABL001 en 
monothérapie et 

prise biquotidienne 
avec une durée de 
traitement de plus 
de 3 mois. D’après 
Hughes  T et coll. 

Abstract 625, ASH 
2016.
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tients ayant perdu leur réponse au 
traitement, 1  seul présentait une 
double mutation au sein du do-
maine de régulation négative. 

Quels impacts sur les connais-
sances et les pratiques cliniques ? 

Les résultats de cette Phase 1 

confirment in vivo l’efficacité 
d’ABL001 en monothérapie en si-
tuation d’échec aux ITK chez des 
patients atteints de LMC ou de LAL 
Ph+ avec un profil de tolérance fa-
vorable. Les résultats restent néan-
moins très préliminaires et incom-
plets pour juger de la pertinence de 
son association avec un ITK.

Points forts Points faibles

Cliniques 

1er inhibiteur allostérique anti-ABL.

Efficacité en situation d’échec aux ITK.

Profil de tolérance.

Absence d’information sur 
l’association ABL001 et ITK.

Statistiques Dose escalade suivant un 
modèle bayésien.

Impact de l’a priori sur les résultats.

L’intérêt statistique majeur de cette étude réside dans le choix du design de cette phase de 
d’escalade de dose : un design suivant un modèle bayésien, même si le modèle exact n’est pas 
mentionné. L’idée est d’allouer chaque patient à la dose estimée comme dose maximale tolérée. 
En pratique, on cherche à trouver la dose maximale tolérée qui produit un pourcentage-seuil 
prédéfini de la dose de toxicité limitante (DLT). A la fin de chaque palier, on estime la probabilité 
d’atteindre le seuil de DLT fixé et d’affiner un intervalle de confiance pour la DMT. On traitera 
ensuite les patients du palier suivant à la dose la plus proche possible de la DMT estimée précé-
demment. Le principal avantage de ce type de design est de traiter plus de patients à des doses 
thérapeutiques. D’un autre côté, c’est une méthode complexe qui nécessite de gros moyens de 
calcul (nombreuses simulations) et des statisticiens. 
Les règles d’arrêt varient, mais en général, on arrête l’escalade de dose lorsque :
• 6 patients (voire 9) ont été traités à la même dose.
• L’intervalle de confiance de la DMT est suffisamment précis.
• La probabilité que la DMT du prochain patient k+1 soit la même que celle du patient k est 

très élevée.

 ■ Critique méthodologique




