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Introduction

Est-il possible d’arrêter un traite-
ment chez des patients présentant 
une leucémie myéloïde chronique en 
situation de très bonne réponse ? Si la 
question est devenue récurrente et les 
expériences communiquées de plus en 
plus nombreuses à l’ère des inhibiteurs 
de tyrosine kinase (ITK), elle était déjà 
évoquée avec des éléments de réponse 
partielle chez des patients traités par 
interféron alpha (IFNa) (1-3). Certes, ces 
arrêts de traitement ne concernaient 
qu’un petit nombre de patients ayant 
obtenu une réponse de qualité, le plus 
souvent définie par l’obtention d’une 
réponse cytogénétique complète (RCyC) 
stable volontiers associée à une non-dé-
tection du transcrit BCR-ABL en biologie 
moléculaire qualitative, et présentant le 
plus souvent des éléments de toxicité à 
l’IFNa légitimant de fait la proposition 
d’arrêt. Néanmoins, et avec un suivi 
parfois prolongé, un certain nombre de 
ces patients maintenaient leur réponse 
cytogénétique et/ou moléculaire, soule-
vant l’hypothèse que la poursuite ad vitam 
aeternam d’un traitement médical n’était 
pas forcément indispensable. Question 
marginale au vu du petit nombre de 
patients concernés à l’époque de l’IFNa, 
elle est devenue à l’ère des ITK une 
question essentielle au vu du nombre de 
patients en réponse moléculaire profonde 
et de durée d’expositions prolongées aux 
traitements parfois non dénués de risque 
de toxicité tardive et d’impact en termes 

de qualité de vie. Les progrès réalisés 
en parallèle de la biologie moléculaire 
(disponibilité d’un outil quantitatif fiable, 
sensible et standardisé) permettant une 
sélection optimale avant arrêt et un suivi 
fiable après, ont largement contribué à 
un début de réponse positive. 

Actualités

Si l’arrêt des ITK en situation de très 
bonne réponse reste au jour d’aujourd’hui 
toujours du domaine de l’exploratoire, 
un certain nombre de points importants 
se dégagent des résultats publiés ou 
communiqués des essais dédiés. 

Arrêt de l’imatinib

Les premiers arrêts d’imatinib (IMA) 
rapportés l’ont été chez des patients 
en RCyC avec des niveaux de transcrit 
BCR-ABL variables et le plus souvent 
pour des raisons d’intolérance ou de 
désir de grossesse (4-6). L’interruption s’est 
alors le plus souvent accompagnée d’une 
perte de réponses moléculaire ou cytogé-
nétique rapides suggérant par analogie 
aux arrêts interféron que les durées de 
réponse avant arrêt, relativement courtes 
chez ces patients, expliquaient en grande 
partie les rechutes observées. En 2007, 
le groupe français Fi-LMC rapportait le 
maintien d’une maladie moléculaire 
indétectable avec un suivi médian de 
18 mois chez 6 des 12 patients ayant 
interrompu l’IMA, patients sélectionnés 
au préalable sur la base d’une maladie 
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moléculaire indétectable d’une durée 
d’au moins 2 ans avant interruption (7). 
Qui plus est, la réintroduction de l’IMA 
chez les patients en rechute, définie par 
une détection confirmée à 2 reprises du 
transcrit, s’accompagnait d’une décrois-
sance de celui-ci et pour certains d’une 
nouvelle indétectabilité moléculaire de 
la maladie. Les bases d’une investi-
gation à plus large échelle de l’arrêt 
prospectif de l’IMA étaient établies et 
validées par les résultats de l’essai STIM 
(Stop IMatinib) montrant avec un recul 
de 17 mois le maintien après arrêt d’une 
réponse moléculaire profonde chez près 
de 40 % des 69 patients sélectionnés 
sur les bases préalables d’une durée de 
traitement d’au moins 3 ans par IMA 
et d’une réponse moléculaire complète 
maintenue au moins 2 ans (8). Des 
résultats très proches rapportés par le 

groupe australien et dans une popula-
tion de patients sélectionnés selon des 
critères similaires confortaient la possi-
bilité sans risque pour le patient d’un 
arrêt de traitement (9). 
À ce jour près d’une dizaine d’essais 
d’arrêt prospectif de l’IMA en situation 
de très bonne réponse moléculaire ont 
été publiés. Les critères de sélection des 
patients et les résultats en termes de 
rechute moléculaires sont précisés dans 
le tableau 1. Si les taux de rechute appa-
raissent variables du fait du caractère 
hétérogène des populations de patients 
et de la définition de la rechute, certaines 
constatations sont communes :
• la majorité des rechutes moléculaires 

surviennent dans les 6 premiers mois 
suivant l’arrêt, les rechutes plus 
tardives n’étant qu’exceptionnelle-
ment rapportées ;

Référence Effectif 
N patients Critère inclusion Définition rechute Taux de 

rechute (%)

Rousselot et coll.
Blood 2007 12 RMC ≥ 2 ans BCR-ABL + sur  

2 analyses successives 50

Mahon et coll.  
Lancet Oncol 2010 100 RMC ≥ 2 ans BCR-ABL + sur  

2 analyses successives 61

Ross et coll. Blood 2013 40 RMC ≥ 2 ans BCR-ABL + sur  
2 analyses successives 55

Rousselot et coll.  
J Clin Oncol 2013 80 RMC ≥ 2 ans* Perte de la RMM 36

Thielen et coll. 
Eur J Cancer 2013 15 RM4.5 ≥ 2 ans BCR-ABL + sur  

2 analyses successives 67

Takahashi et coll.
Haematologica 2012 43 RMC et arrêt de l’imatinib 

de plus de 6 mois Perte de la RMC 44

Yhim et coll. Leuk 
Res 2012 14 RMC ≥ 1 an BCR-ABL + sur  

2 analyses successives 71

Mori et coll.
Am J Hematology 2015;90 108 RMC ≥ 18 mois

BCR-ABL + sur 2 
analyses successives et 
avec 1 point > 0,1 %

48

Lee et coll.  
Am J Hematology 2013 48 RMC ≥ 2 ans BCR-ABL + sur  

2 analyses successives 19

Tableau 1 : 
Expériences d’arrêt 
de l’imatinib en 
situation de maladie 
résiduelle moléculaire 
indétectable. 
*Patients avec RMC 
non constante dans 
les 2 ans précédant 
l’arrêt incluables.  
Abréviations : RMC, 
réponse moléculaire 
complète ; RM4.5, 
réponse moléculaire 
4,5 log ; RMM, 
réponse moléculaire 
majeure.
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• la réintroduction d’un traitement, le 
plus souvent l’IMA, s’accompagne de 
l’obtention d’une deuxième réponse 
moléculaire profonde le plus souvent 
dans l’année suivant la reprise du trai-
tement (figure 1) ; 

• aucun évènement de progression de la 
maladie n’a été rapporté à l’exception 
d’un patient ayant présenté une transfor-
mation aiguë lymphoïde plusieurs mois 
après réobtention d’une réponse molé-
culaire majeure après reprise de l’IMA 
et paraissant sans lien avec celui-ci (10).

Initialement basée de manière prudente 
sur la redétection confirmée du transcrit 
BCR-ABL, la définition de la rechute 
moléculaire, amenant à une indica-
tion de reprise de traitement, a évolué 
avec les résultats des premières expé-
riences d’arrêt. En effet, de manière non 
exceptionnelle, une redétection posi-
tive du transcrit BCR-ABL de manière 
fluctuante alternant résultats positifs 
à un niveau faible et négatifs avait été 
observée chez certains patients sans 
progression significative imposant une 
reprise de traitement. Fort de cette 
constatation, le groupe français propo-
sait et validait de manière prospective la 
perte de la réponse moléculaire majeure 
(RMM) comme indication de reprise  

d’un traitement par ITK (10).
Avec pour objectif une sélection optimale 
des patients candidats à un arrêt de trai-
tement réussi, l’identification de facteurs 
prédictifs de rechute moléculaire a fait 
l’objet d’analyses multiples. Ainsi, l’âge, 
le sexe, le score de Sokal, un traitement 
par interféron avant IMA, la durée de trai-
tement par IMA, la posologie de l’IMA, le 
délai d’obtention et la durée de la réponse 
moléculaire complète (RMC), la profon-
deur de la réponse moléculaire évaluée 
par PCR digitale chez des patients en 
RMC, ont été identifiés comme potentiel-
lement associés à un risque de rechute 
moléculaire ; score de Sokal, traitement 
préalable par IFNa et durée de traitement 
par IMA étant les plus constamment 
identifiés (figure 2). Ces résultats restent 
cependant à confirmer par des études sur 
de plus larges cohortes de patients homo-
gènes notamment quant à une exposition 
antérieure à l’IFNa. L’essai STIM2 mené 
par le groupe français et ayant inclus 
plus de 200 patients traités uniquement 
par de l’IMA et sélectionnés sur la base 
d’une RMC maintenue 2 ans avant arrêt, 
actuellement en cours d’analyse, devrait 
apporter dans ce sens des éléments de 
réponse (11). 

Figure 1 : Incidence 
cumulative d’obtention 

d’une réponse 
moléculaire complète 
après réintroduction 

d’un ITK chez des 
patients en rechute 

moléculaire après arrêt 
de l’imatinib (10).
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Arrêt des inhibiteurs de tyrosine 
kinase de deuxième génération

L’expérience de l’arrêt des ITK de 
2ème génération (ITK2G) est actuellement 
plus limitée et apportée par l’actualisa-
tion régulière de la cohorte française de 
patients ayant obtenu sous ITK2G initiés 
après intolérance ou échec à l’IMA une 
RMC maintenue pendant 2 ans (12) et la 
publication des résultats de l’étude japo-
naise DADI d’arrêt du dasatinib initié en 
2ème ligne ou au-delà chez des patients en 
réponse moléculaire d’au moins 4 log (13). 

Bien que la définition de la rechute molé-
culaire soit différente entre les 2 études 
(perte de la RMM pour l’étude française, 
perte de la RM 4 log pour l’étude japo-
naise), les taux de rechutes apparaissent 
très similaires et proches de 50 % ; la 
résistance à l’IMA comme indication de 
traitement de 2ème ligne par ITK2G étant 
dans les deux études le principal facteur 
influençant négativement la non-rechute 
après arrêt. Des essais académiques et 
industriels évaluant l’impact de la durée 
optimale de traitement par ITK2G et la 
profondeur de la réponse moléculaire 

Figure 3 : Schéma  
de l’essai d’arrêt  
des ITK EUROSKI.
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Figure 2 : Impact  
du score de Sokal et de 
la durée de traitement 
par imatinib sur la 
probabilité de rechute 
moléculaire après 
arrêt : essai STIM (8).
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avant arrêt de traitement, sur le taux de 
rechute moléculaire après arrêt, sont 
actuellement en cours. Les résultats préli-
minaires des essais d’arrêt du nilotinib en 
première ligne (ENESTfreedom, abstract 
LB618) ou en 2ème ligne après switch 
intentionnel de l’IMA vers le nilotinib 
(ENESTop, abstract LB237 ; étude japo-
naise STAT2, abstract P229), présentés 
en poster lors de 21ème congrès de l’EHA 
apportent des éléments de réponse. 
Bien que reposant sur des critères de 
sélection des patients candidats à l’arrêt 
différents (durée de traitement incluant 
une éventuelle phase de consolidation et 
profondeur de réponse moléculaire stable 
avant arrêt) et d’une définition variable 
de la rechute (perte de RMM ou perte 
confirmée de la RM4 ou de RM4.5), la 
survenue précoce des rechutes molécu-
laires et l’obtention après reprise d’un 
traitement d’une deuxième réponse molé-
culaire profonde dans les 3 à 12 mois 
suivant la reprise, confortent la faisabilité 
d’arrêts des ITK2G. Néanmoins, les taux 
de rechutes moléculaires observés restent 
difficilement comparables de par la varia-
bilité de la définition de la rechute et l’hé-
térogénéité des populations étudiées en 
termes notamment de nature et de durée 
de traitement précédant l’arrêt.

Perspectives – Questions 
en suspens

Syndrome de sevrage à l’arrêt des ITK
L’arrêt des ITK s’accompagne le plus 
souvent d’une disparition complète 
de leurs manifestations de toxicité. 
Néanmoins et de manière inattendue, 
l’arrêt de l’IMA s’est accompagné dans 
les semaines et avec une fréquence  
significative (30 à 50 % des patients) 
qui ont suivi d’un syndrome arthromyal-
gique associant des douleurs muscu-
lo-squelettiques et une symptomatologie 
articulaire d’horaire mixte, inflammatoire 
et mécanique, affectant plus volontiers 
le squelette axial et les ceintures (14-17).  

La symptomatologie s’installe dans les 1 
à 3 mois suivant l’arrêt et ne s’accom-
pagne en règle d’aucun syndrome inflam-
matoire biologique ou de marqueurs de 
rhumatisme inflammatoire et apparaît 
sensible aux traitements antiinflamma-
toires stéroïdiens dans les formes les plus 
invalidantes. La régression complète à 
distance de l’arrêt n’est pas la règle 
absolue même si il est noté une amélio-
ration progressive au cours du temps des 
symptômes. Les mécanismes physiopa-
thologiques de ce syndrome étiqueté 
« de sevrage » est inconnue. L’âge, des 
antécédents d’atteinte ostéoarticulaire 
et une durée longue de traitement par 
ITK semblent influencer positivement sa 
fréquence de survenue. S’il a été majo-
ritairement associé à l’arrêt de l’IMA, il 
survient également à l’arrêt des ITK2G. 

Physiopathologie  
de la rechute moléculaire
Les différentes cinétiques de rechute 
moléculaire observées (rechute rapide 
avec perte de la RMM, rechute tardive, 
détection intermittente du transcrit 
BCR-ABL sans rechute selon la définition  
retenue) après arrêt de traitement 
soulèvent l’hypothèse de la mise en jeu 
de mécanismes multiples à l’origine 
de celles-ci. La persistance démontrée 
d’un réarrangement BCR-ABL chez la 
quasi-totalité des patients pour lesquels 
la PCR quantitative ne détecte plus de 
signal quantifiable (18) après arrêt de 
traitement suggère la persistance chez 
tous les patients d’un pool de cellules 
leucémiques incapables chez certains 
patients de régénérer une maladie 
active. Deux hypothèses non exclusives 
sont avancées. Celle d’une hétérogé-
néité intrinsèque à la maladie pour l’ins-
tant inconnue et celle d’un contrôle de 
cette maladie résiduelle par le système 
immunitaire autologue. Des résultats 
d’étude des populations lymphocytaires 
T et NK montrent des différences quan-
titatives et qualitatives indépendantes 



Horizons Hémato // Numéro spécial/ Volume 6 // numéro 3 // septembre 2016

12

INTRODUCTION

du traitement entre patients rechutant 
ou non après arrêt (19-21, 13). Ces résul-
tats pour l’instant très préliminaires 
et observés sur de petites cohortes 
de patients restent à confirmer à plus 
grande échelle en tenant par ailleurs 
compte dans leur analyse la variabilité 
des profils de rechute.

Modifications des critères  
de sélection des patients candidats 
à l’arrêt de traitement
L’arrêt de traitement en situation de 
réponse moléculaire profonde maintenue 
pendant au moins deux ans constitue à 
l’heure actuelle le critère de sélection 
consensuel des patients candidat à un 
arrêt de traitement. Celle-ci suppose 
de pouvoir disposer dans les deux ans 
précédant l’arrêt d’un suivi moléculaire 
standardisé l’attestant. Les patients 
ne remplissant pas cette condition 
pourront-ils être candidat à un arrêt de 
traitement ? Les résultats de l’essai fran-
çais A-STIM (10) apportent un début de 
réponse. En effet, près de la moitié des 
patients inclus dans cette étude d’arrêt 
de l’IMA ne présentaient pas avant arrêt 
une RMC stable. La perte de RMM défi-
nissant la rechute, il n’était pas noté de 
différence significative en termes de 
survie sans rechute moléculaire selon 
le caractère stable ou non de la RMC 
avant arrêt. La question de l’impact des 
modifications des critères de sélection 
des patients sur les taux de rechute 
après arrêt est directement posée par 
l’essai EUROSKI dont les premiers 
résultats sont présentés cette année 
à l’EHA et détaillés dans ce numéro 
et dont le schéma général est précisé 
ci-dessus (figure 3). 

Apports des ITK2G 
L’apport des ITK2G sera-t-il détermi-
nant dans la perspective d’un arrêt de 
traitement en situation de très bonne 
réponse ? La question reste posée. Les 
ITK2G s’associent lorsqu’ils sont utilisés 

en 1ère comme en 2ème ligne à des taux 
et une rapidité d’obtention de réponses 
moléculaires profondes (RM4,5 ou plus) 
significativement plus élevés que l’IMA 
suggérant qu’un nombre plus important 
de patients pourront être candidat, selon 
les critères de sélection actuelle, à un 
arrêt futur de traitement. Ces réponses 
semblent durables, plus de 80 % des 
patients ayant atteint une RM4.5 la main-
tenant sous traitement (IMA ou nilotinib) 
dans le cadre de l’essai ENESTnd (22). Les 
réponses moléculaires profondes étant 
plus rapidement atteintes sous ITK2G, 
une durée de traitement plus courte et 
donc une moindre exposition au trai-
tement permettra-t-elle d’obtenir des 
taux de non-rechute similaires à ceux 
actuellement observés après arrêt de 
l’IMA pour une durée de réponse molé-
culaire profonde avant arrêt identique ? 
La réponse à cette question essen-
tielle, susceptible d’influencer nos 
stratégies thérapeutiques d’utilisation 
des ITK, est attendue. Les résultats 
préliminaires de l’essai ENESTfreedom 
apportent des premiers éléments de 
réponse positifs. 

Conclusion

En 2007 débutait en France le premier 
essai d’ampleur d’arrêt prospectif de 
l’IMA chez des patients en situation 
de RMC maintenue au moins 2 ans 
avant l’arrêt. L’expérience s’est depuis 
enrichie avec des essais similaires 
confirmant qu’un arrêt de traitement 
peut être proposé et réussi (abstention 
thérapeutique prolongée ou obtention 
d’une deuxième réponse après reprise 
de traitement lors de la rechute) sous 
conditions de sélection (réponse molé-
culaire profonde durable documentée 
sous traitement) et de suivi (disponi-
bilité et réalisation d’un suivi molécu-
laire standardisé régulier après arrêt du 
traitement) des patients. Le respect de 
ces règles a garanti jusqu’à présent le 
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succès des arrêts de traitements dans 
la LMC offrant aux patients comme aux 
médecins des nouvelles perspectives. 
En l’absence d’essai clinique d’arrêt 
de traitement ouvert aux inclusions et 
dans l’attente de recommandations en 
la matière, la prudence reste néanmoins 
de mise. Si les arrêts de traitement par 
ITK constituaient une thématique phare 
de ce 21ème congrès de l’EHA, d’autres 
communications non reprises à travers les 
focus de ce numéro méritent une lecture 

attentive, qu’elles concernent l’identifi-
cation de facteurs prédictifs et pronos-
tiques au diagnostic (abstracts SQ435, 
P609, P611, P614), l’efficacité (abstract 
P612) ou le profil de tolérance des ITK 
(abstracts S433, P231,  P610, E1096).
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