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Cuvée spéciale PACE 4 ans d'Âge

Contexte et objectifs 
de l’étude

Les données d’efficacité et de tolé-
rance du ponatinib (PON) après échec 
d’au moins deux précédents inhibi-
teurs de tyrosine kinase (ITK) et ou 
de mutation T315I se modifient-elles 
avec le temps et après éventuelle dimi-
nution de posologie recommandée 
(précisée dans le tableau 1) en octobre 
2013 du fait d’une augmentation d’in-
cidence d’évènements occlusifs arté-
riels ou veineux ? L’actualisation à 4 
ans de suivi médian chez des patients 
en phase chronique de la maladie 
présentée lors de l’EHA apporte des 
éléments de réponse.

Résultats de l’étude 

L’analyse des données d’efficacité 
portait sur les 270 patients en phase 
chronique. Soixante % des patients 
avaient reçu au moins 3 ITK avant 
le PON et 24% d’entre eux étaient 
porteurs d’une mutation T315I.  
Avec un suivi médian était de 48,2 
mois (0.1-58.3),  59% des patients 
ont interrompu définitivement le 
traitement. Les motifs d’interruption 
étaient la progression de la maladie 
(10%), les effets secondaires (19%), 
le décès (3%) et des raisons diverses 
(27%) incluant une perte d’effica-
cité ou un arrêt avant transplanta-
tion dans plus de la moitié des cas. 

Efficacité et tolérance du ponatinib : actualisation à 
4 ans des résultats de l’étude de phase 2 PACE.
Long-term efficacy and safety of ponatinib in heavily pretreated 
leukemia patients: 4-year result from the pivotal phase 2 PACE trial.
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 ■ Auteurs

Figure 1 : Incidences 
cumulatives 
des réponses 
cytogénétiques et 
moléculaires chez 
des patients en phase 
chronique de la 
maladie à l’initiation 
du ponatinib avec ou 
sans mutation T315I 
(n=267).
D'après Cortes et coll. 
Abstract P228, EHA 
2016.
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 ■  Abstract P228

L’intensité médiane de dose (dose 
journalière médiane lorsque le trai-
tement était pris) était de 29.4 mg/j. 
La dose journalière du PON chez les 
patients toujours en traitement était 
de 15 mg/j pour 75% d’entre eux et 
de 30 mg/j pour 22%. Les incidences 
cumulatives des réponses cytogéné-
tiques et moléculaires, précisées 
dans la figure 1, apparaissaient peu 
modifiées comparativement à la 
précédente actualisation de l’essai 
lors de l’ASH 2015. Les probabilités 
de maintien à 4 ans d’une réponse 
cytogénétique majeur (objectif théra-
peutique retenu comme critère de 
jugement principal) et de survie sans 
progression étaient de 86% et 56% 
pour les patients T315I, de 81% et 
de 57% pour les patients résistants 
ou intolérants aux lignes d’ITK précé-
dentes. Plus de 90% des patients 
ayant eu une réduction de poso-
logie du PON, qu’elle ait été anté-
rieur ou non aux recommandations  

de réduction de dose, ont maintenu 
leur réponse après celle-ci. 
L’analyse en termes de profil de tolé-
rance et notamment d’évènements 
artériels occlusifs (EAO) portait sur 
l’ensemble de la cohorte (n=449). 
Cent-quatre patients (23%) ont 
présenté au moins un EAO, reporté 
comme sérieux chez 83 (19%) d’entre 
eux. Chez les patients en phase chro-
nique (n=270), 77 patients (29%) 
ont présenté au moins un EAO consi-
déré comme sérieux dans 23% des 
cas ; l’incidence annuelle ajustée à 
l’exposition des EAO diminuant avec 
le temps et la réduction de posologie 
comme l’illustre la figure 2. La dimi-
nution constatée de l’incidence des 
EAO apparait certes parallèlement 
à la réduction de la dose intensité 
mais peut également résulter d’une 
sélection avec la durée d’exposition 
d’une population moins à risque de 
tels évènements.

Ponatib
dose

• Strating dose: 45 mg once daily

• Dose reductions to 30 mg once daily 
were permitted to manage AEs

Ponatinib
dose post
Oct 2013

Unless benefit-risk analysis justified treatment with a higher 
dose, the following dose reductions were instructed in PACE:

• 15 mg once daily for CP-CML patients with MCyR

• 30 mg once daily for CP-CML patients without MCyR

• 30 mg once daily for AP-CML or BP-CML patients
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Figure 2 : Incidence 
ajustée à l’exposition 

et par année à 
dater de l’initiation 

du ponatinib des 
évènements occlusifs 

artériels (n=449). 
D'après Cortes et coll. 

Abstract P228, EHA 
2016.

Tableau 1 : 
Recommandations 

de réduction 
de posologie du 

ponatinib en 
fonction de la phase 

de la maladie et 
ou de l’obtention 

d’une réponse 
cytogénétique majeur 

pour les patients en 
phase chronique.

D'après Cortes et coll. 
Abstract P228,  

EHA 2016.
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 ■  Abstract P228

Points forts Points faibles

Cliniques 

• Maintien avec un suivi médian de 4 ans 
de 80% des réponses cytogénétique et 
moléculaire obtenues chez les patients en 
phase chronique.

• Absence d’impact négatif en termes 
de perte de réponse des réductions de 
posologie recommandées.

Persistance d’un risque vasculaire occlusif.

Statistiques Suivi médian prolongé.
Valider que la réponse cytogénétique 
majeure est un bon surrogate de la survie.

Quels impacts  
sur les connaissances  
et la pratique clinique ?

Seule alternative thérapeutique 
disponible à cette époque pour la 
majorité des patients traités dans le 
cadre de cet essai, le PON a permis 
l’obtention chez les patients en phase 
chronique, de réponses obtenues le 
plus souvent au cours de la première 
année de traitement, réponses 
cytogénétique et ou moléculaire  

se maintenant dans près de 80% 
des cas, sans par ailleurs que les 
réductions de posologie recomman-
dées et lorsqu’elles ont été suivies, 
n’aient été dans la plupart des cas 
à l’origine de la perte de celles-ci. 
Le profil de tolérance reste marqué 
par le risque d’EOA dans une popula-
tion non sélectionnée préalablement 
à l’initiation du PON sur la base de 
facteurs de risque ou d’antécédents 
vasculaires. 

Lors de cette étude, la réponse cytogénétique majeur était l'objectif thérapeutique retenu comme 
critère de jugement principal. Il faut être vigilent sur la validité de la réponse cytogénétique majeure 
comme bon surrogate (critère de substitution) de la survie du patient et  bien distinguer un critère 
intermédiaire d'un critère de substitution. 
Les critères de jugement intermédiaires (« intermediate endpoint ») ne correspondent pas directe-
ment à un objectif thérapeutique et sont plutôt le reflet des mécanismes d’actions du traitement. 
Il s’agit le plus souvent de paramètres biologiques ou physiologiques. Il faut se rappeler qu'une 
conclusion s'appuyant sur un critère intermédiaire n'est pas une preuve directe d'efficacité. Il 
nécessite de faire l'hypothèse que l’effet biologique ou pharmacologique du traitement conduit 
directement et invariablement à un bénéfice clinique. Il peut donc y avoir une réponse cytogéné-
tique majeure sans effet sur la PFS ou sur la survie globale.
Un critère de substitution est quant à lui, un résultat biologique ou cytogénétique utilisé à la place 
d’un critère clinique. Un changement induit par le traitement sur le critère de substitution est 
supposé refléter un changement dans le critère clinique. Rappelons que les effets sur les critères de 
substitution ne prédisent souvent pas les effets des thérapeutiques sur les vrais critères cliniques, 
ce qui rend souvent impossible l’utilisation d’un critère de substitution pour valider l’efficacité 
clinique d’un traitement. Quid du ponatinib comme critère de substitution validé ? Les résultats 
de l'étude ne permettent pas de répondre avec certitude.

 ■ Critique méthodologique


