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Arrêt de traitement dans la LMC : 
encore plus d’espoir avec l’analyse 
intermédiaire de l’étude Euro-SKI 

Présentation de l’étude

L’objectif du traitement de la LMC 
est progressivement en train de 
basculer d’un simple maintien de la 
survie vers la guérison. Le premier 
pas vers cette guérison est au moins 
l’obtention d’une réponse molécu-
laire profonde (MR4 ou plus) et le 
maintien de cette réponse après 
arrêt de l’ITK. Deux études – l’étude 
pionnière française STIM (1) et l’étude 
australienne TWISTER – ont montré 
que l’imatinib peut être arrêté en 
toute sécurité chez environ 40 % des 
patients, ayant atteint des réponses 
profondes (1,2). Dans ces 2 études, les 
critères d’inclusion comprenaient 
essentiellement des adultes traités 
par imatinib depuis au moins 3 ans 
et en réponse moléculaire complète 

(BCR-ABL indétectable) depuis au 
moins 2 ans et la perte de cette 
réponse, confirmée par 2 prélève-
ments, était suffisante à la reprise du 
traitement. L’étude Euro-SKI quant à 
elle, concerne des adultes sous tout 
ITK depuis au moins 3 ans ayant 
atteint une réduction de > 4 log du 
signal BCR-ABL depuis au moins un 
an (confirmée par 3 PCR consécu-
tives). La perte de la RMM (3 log) est 
définie comme une rechute molécu-
laire enclenchant la reprise de l’ITK.

Objectifs de l'étude

L’objectif de l’étude Euro-SKI est de 
répondre aux questions suivantes.
• Quelle proportion de patients reste 

au moins en RMM (Molecular 
Relapse free survival RmolFS) après 
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Tableau 1 : 
Caractéristiques  

des patients  
Euro-SKI (à l'analyse 

intermédiaire).

Médiane min - max
Sexe (% sexe féminin) 41,5

Âge au diagnostic (ans) 53 14-86

Âge à l’arrêt de l’ITK (ans) 62 21-90

Durée de traitement par ITK (ans) 8 3-13

Durée de la réponse MR4 avant l’arrêt (ans) 5 1-12

Suivi de tous les patients (mois) 8 1-21

Suivi des patients sans rechute (mois) 10 6-21

Haut risque
EUTOS
SOKAL

8,7
18,2
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arrêt des inhibiteurs de tyrosine 
kinase ?

• Quels marqueurs pronostiques 
pouvant permettre d’accroître la 
proportion de patients RmolFS ? 

• Quel niveau de réponse profonde 
et quelle durée d’ITK requis pour 
arrêter le traitement ? 

• Que l le  durée  min imale  de 
RM4 nécessaire pour arrêter le 
traitement ?

• Quel rôle de l’interféron ?

Résultats de l’étude

Ils concernent une analyse inter-
médiaire prévue par l’étude lorsque 
200 patients éligibles ont atteint 
au moins un suivi de 6 mois pour 
pouvoir estimer la RmolFS à M6. 
Pour mémoire 500 patients sont 
attendus dans ce protocole. 
De juin 2012 à juillet 2013, 
254 patients ont été enregistrés. 
Cinquante-quatre  patients sont 
exclus ; la plupart pour avoir repris 
l’ITK sans être en rechute molé-

culaire telle que définie par le 
protocole. Les caractéristiques des 
200 patients éligibles sont résumées 
dans le tableau 1.
Cent trois patients ont été pré-traités 
par hydroxyurée et/ou interféron. 
L’imatinib représente 97 % des ITK 
utilisés en première ligne tandis 
que le dasatinib et le nilotinib ne 
représentent que 1,5 % chacun. 
Cependant 24 patients ont changé 
d’ITK en cours de traitement pour 
raison d’intolérance.
61,5 % des patients sont en RmolFS 
à 6 mois (figure 1) permettant 
d’écarter l’hypothèse nulle (moins 
de 40 % de RmolFS à 6 mois).
Dans le cadre des tests moléculaires 
standardisés, 74 patients sont consi-
dérés en MR4 parmi lesquels 37 (soit 
49 %) ont rechuté dans les 6 premiers 
mois. Pour ceux qui sont en MR4.5 
et MR5 respectivement 31/79 (39 %) 
et 17/44 (39 %) ont rechuté dans le 
même laps de temps. Les réponses 
plus profondes (> MR4) semblent 
avoir un impact sur la RmolFS.

Figure 1 : Survie sans 
perte de la réponse 
moléculaire majeure 
(RmolFS). 

n = 200
Rechute = 86
Rechute dans les 6 mois : n = 77
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Nombre total de rechutes = 86 dont 77 avant les 6 mois et 9 après 6 mois. Quatre patients ont 
perdu leur réponse cytogénétique mais aucun n’a perdu la réponse hématologique. Pour l’instant, 
des 26 patients en rechute avec un recul suffisant après reprise ITK, 13 ont regagné leur MR4.
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 ■  Abstract LB2440

Quel impact  
sur les connaissances  
et la pratique clinique ?

En mettant la perte de RMM comme 
critère de rechute, l’étude Euro-SKI 
est en train de reproduire les mêmes 
résultats que celle de l’A-STIM 
(According to Stop IMatinib). Dans 
cette étude A-STIM la rémission sans 
traitement est retrouvée dans 61 % 
des cas à 36 mois (3). 
Les 2 études superposées sont en 
train de répondre à une question 
cruciale : quelle est la bonne défi-
nition de la rechute moléculaire 
permettant de limiter les évène-

ments de reprise de traitement tout 
en ne faisant pas courir au patient 
un risque d’évolutivité de la LMC ? 
Tant que les questions posées n’au-
ront pas de réponses définitives, on 
ne peut proposer un arrêt de traite-
ment aux patients en dehors d’essais 
thérapeutiques. 
C’est dans le souci d’avoir plus de 
précision dans l’analyse de ces ques-
tions que l’ELN, promoteur de cette 
étude, vient de porter le nombre total 
de patients à enregistrer de 500 à 
700. En mai 2014, 526 patients 
ont été enregistrés. Des patients 
répondant aux critères peuvent donc 
encore être inclus.

Points forts Points faibles

Cliniques 

Les questions fondamentales
posées et un début  
de réponses optimistes.

Augmentation du nombre total
de patients à enregistrer.

Simple analyse intermédiaire,  
suivi en cours.

Statistiques Essai clinique prospectif, européen 
à recrutement large et exhaustif. 

Essai non randomisé.

1. Mahon FX et al. Discontinuation of imatinib in patients with chronic myeloid leukaemia who have maintained complete 

molecular remission for at least 2 years  : the prospective multicenter Stop Imatinib (STIM) trial. The lancet ; vol11, 

November 2010.

2. Ross David M et al. Safety and efficacy of imatinib cessation for CML patients with stable undetectable minimal residual 

disease: results from the TWISTER study.. Blood 25, July 2013-Vol 122 ; Number 4.

3. Rousselot P et al. Loss of major molecular response as a trigger for restarting tyrosine kinase inhibitor therapy in patients 

with chronic phase chronic myelogenous leukemia. who have stopped imatinib after durable undetectable disease. J Clin 

Oncol Vol 32. Number 5. February 10 2014.

 ■ Références




