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Stratification pronostique 
au diagnostic – traitement 
de 1ère ligne

Le score de Sokal créé avant l’ère des 
inhibiteurs de tyrosine kinase (1984) 
est toujours utilisé au diagnostic pour 
évaluer le pronostic des patients 
atteints de LMC (1). En 2016, 
un nouveau score nommé ETLS 
(European Treatment and Outcome 
Study Long Term Survival) a été 
élaboré à partir d’une cohorte de 
2290 patients traités par imatinib ; 
il est basé sur les mêmes critères 
clinico-biologiques que le Sokal (3) 

avec un algorithme de calcul diffé-
rent. Il a la particularité de définir 
3 niveaux de risque de décès en ne 
considérant que la mortalité liée à 
la maladie (figure 1). M Pfirrmann a 
présenté en communication orale à 
l’occasion de cet EHA une analyse 
comparative des scores de Sokal et 
ETLS en termes d’estimation de la 
probabilité de décès lié à la maladie (4). 
Pour augmenter la puissance statis-
tique, les données de survie de 3 
registres ont été analysées (n=5154). 
D’après cette étude, le score de Sokal 
classerait à tort 671 patients (13%) 
en catégorie haut risque. Cette étude 
montre la validité du score ETLS en 
termes pronostique concernant le 
risque de décès lié à la maladie et 
confirme les excellents résultats de 

l’imatinib en 1ère ligne en termes de 
survie globale : les patients à faible 
risque (61%) ont une probabilité de 
survie à 8 ans de 93% (IC 91-95%). 
Peut-être à l’avenir les recomman-
dations du choix du traitement de 
1ère ligne seront basées sur ce score 
car éviter les décès en lien avec la 
progression vers les phases avancées 
de la maladie est un objectif incon-
tournable de la prise en charge sans 
pour autant faire courir un risque 
inutile de complications vasculaires 
avec le nilotinib, seul ITK2 actuel-
lement remboursé en France en 1ère 

ligne. Le groupe Fi-LMC a émis des 
recommandations en 2015 pour 
la gestion du risque d’évènements 
cardiovasculaires sous nilotinib et 
présenté en fonction des caractéris-
tiques de la LMC au diagnostic et du 
groupe de risque cardiovasculaire les 
options thérapeutiques à envisager 
en 1ère ligne (figure 2)(2). 

Combinaison avec les 
ITK pour augmenter le 
nombre de patients en 
réponse moléculaire 
profonde et donc éligibles 
à un arrêt du traitement  

Les inhibiteurs de tyrosine kinase 
(ITK) ont révolutionné le pronostic 
et la prise en charge de la maladie. 
Leur efficacité dans le contrôle de 
la maladie est remarquable rendant 

ACTUALITÉS ET PERSPECTIVES 
DANS LA LMC 
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Figure 1 :
probabilité 

d'incidence 
cumulative de décès 

à 6 ans selon le 
score ETLS (faible 
vs intermédiaire vs 

élevé).

l’espérance de vie des patients simi-
laire à celle d’une population de 
même âge(5). Les ITK n’ont cepen-
dant pas la capacité d’éradiquer la 
totalité des cellules leucémiques 
notamment le compartiment des 
cellules souches leucémiques dites 
quiescentes(6) ; ils doivent ainsi 
être généralement poursuivis au 
long cours avec un risque d’effets 
indésirables(7). Certains patients en 
situation de réponse moléculaire 
profonde et durable peuvent se voir 
proposer une tentative d’arrêt de 
leur ITK. Environ 50% d’entre eux 
demeure en rémission moléculaire 
majeure (ratio BCR-ABL1/ABL1 
<0,1% IS ou RMM) sans traite-
ment, sans que les mécanismes 
sous-jacents ne soient à l’heure 
actuelle élucidés(8). Ce concept de 
«treatment free survival» (rémis-
sion sans traitement) est devenu un 
nouvel enjeu dans la prise en charge 
des patients LMC. En France, l’essai 
clinique ACTIW (NCT02767063) du 

Fi-LMC coordonné par P. Rousselot 
teste l’ajout de différentes molécules 
en combinaison avec les ITK chez 
des patients ayant au minimum une 
rémission cytogénétique complète, 
dans l’objectif d’obtenir une réponse 
moléculaire profonde (RM4.5). Les 
molécules testées visent à réduire le 
compartiment des cellules souches 
leucémiques, l’association avec la 
pioglitazone est en cours d’évalua-
tion et d’autres combinaisons sont 
à venir. Gillian H. Horne a présenté 
en communication orale lors de cet 
EHA les résultats de l’étude interna-
tionale CHOICES (CHrorOquine and 
Imatinib Combination to Eliminate 
Stem Cells). Le rationnel de l’asso-
ciation repose une inhibition phar-
macologique de l’autophagie par la 
chroloroquine, l’autophagie semble 
en effet accélérée dans la LMC favo-
risant ainsi la survie cellulaire en 
éliminant entre autres les dérivés de 
l’oxygène(9). Dans cet essai de phase 
II, 62 patients traités par imatinib 



Horizons Hémato // Supplément // Volume 8 // numéro 3 // Septembre 2018

6

INTRODUCTION

depuis plus d’un an et en situation 
de réponse cytogénétique majeure 
ont été inclus et randomisés entre 
un bras de traitement par imatinib 
seul (n=30) et un bras associant 
imatinib et chloroquine (n=32) 
pendant un an puis poursuite de 
l’imatinib seul. Avec un manque de 
puissance statistique (effectif insuf-
fisant), l’essai échoue sur le critère 
de jugement principal qui était l’in-
cidence d’une réduction de 5 log 
du ratio BCR-ABL1/ABL1 (RM5) 
à 12 mois. À 24 mois, les auteurs 
rapportent une incidence de RM5 
supérieure de 20.8% dans le bras 
expérimental (p=0.059) suggérant 
un effet tardif du traitement. En 
termes de tolérance le bras expéri-
mental est associé à une incidence 
accrue de diarrhées, 2 évènements 
indésirables sévères sont survenus 
dans ce bras (dyspnée et insuffi-
sance cardiaque) versus un dans le 
bras contrôle (dyspepsie)(10). Avec 
l’avancée des connaissances sur 
les cellules souches leucémiques 
durant ces 10 dernières années, 
et l’expérience d’arrêts d’ITK, les 

associations de traitement restent 
toujours une perspective d’actua-
lité. Deux difficultés persistent que 
sont la toxicité potentielle et la limi-
tation de l’efficacité par la mise en 
jeu de plusieurs mécanismes dans 
le maintien des cellules primitives 
leucémiques in vivo.

Traitement de maintenance 

La binarité de prise en charge entre 
une dose unique d’ITK maintenue 
au long cours ou tentative d’inter-
ruption du traitement si les critères 
clinico-biologiques sont réunis est en 
train d’évoluer! Le concept de trai-
tement «d’induction» et «de main-
tenance» émergent dans la LMC 
à l’instar des autres hémopathies 
malignes. Les résultats de l’essai 
clinique DESTINY(11) qui teste une 
stratégie de désescalade à demi-dose 
pendant 12 mois avant interruption 
du traitement ont été actualisés à 
cet EHA et seront présentés ci-après. 
L’équipe de Loiseau et al(12) a quant à 
elle rapporté les résultats d’un traite-
ment de maintenance par dasatinib 
en administration 1 jour sur 2 chez 

LMC-PC
Au DIAGNOSTIC
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Figure 2 :
représentation 
schématique
des options 
thérapeutiques selon 
les caractéristiques 
de la LMC-PC au
diagnostic et le 
groupe de risque 
cardiovasculaire, 
D.Réa et al.,
Bulletin du Cancer 
2015.
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Actuellement Essais présentés à l'EHA 2018

Traitement de 1ère ligne  

Imatinib ou nilotinib selon 
les caractéristiques au 
diagnostic et le groupe de 
risque cardiovasculaire 

Essai BFORE : bosutinib 
400 mg /jour versus 
imatinib 400 mg/jour 

Résistance/intolérance ITK 
1ère et 2ème génération  ou 
expression mutation T315I

Ponatinib 
Essai ABL 001

Essai de phase I d’un 
nouvel ITK de 3ème 
génération : PF-114

Arrêt du traitement par ITK 
Arrêt brutal 
≥ 5 ans de traitement par ITK 
≥ 2 ans de MR4.5 

Essai DESTINY : décroissance 
à mi-dose de l’ITK puis arrêt 
si MMR stable depuis 1 an 
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patients en situation de réponse 
moléculaire profonde de type RM4 
depuis plus d’un an. Le critère de 
jugement principal était la survie 
sans perte de la RMM. Concernant 
la cohorte prospective de patients 
traités par dasatinib dans le cadre 
de l’essai « OPTIM DASATINIB » 
(NCT01916785), 5 patients ont 
perdu leur RM4, 2 patients ont 
perdu leur RMM. Retenons l’ab-
sence de syndrome de sevrage ni 
de survenue d’épanchement pleural 
durant cette phase de maintenance. 
La question d’une maintenance 

après obtention d’une réponse 
optimale est une piste intéressante 
à éprouver dans le futur notamment 
pour les patients en échec d’arrêt 
du traitement car l’amélioration de 
la qualité de vie, la diminution de 
la probabilité de survenue d’évène-
ment indésirable grave et la gestion 
des coûts sont des enjeux majeurs 
de prise en charge des patients LMC.  

Émilie CAYSSIALS, Poitiers.
Lydia ROY, Paris.

Tableau 1 :
prise en charge de 

la LMC et avancées 
thérapeutiques à 

l'EHA 2018.


