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ENESTnd : actualisation 
des résultats à 5 ans

Présentation  
et objectifs de l’étude 

Dans la continuité des actualisations 
précédemment publiées, les résul-
tats de l’essai ENESTnd, comparant 
de manière randomisée l’efficacité 
du nilotinib (NIL) à la posologie de 
600 ou 800 mg/j à l’imatinib (IM) 
400 mg/j (1, 2, 3) en 1re ligne chez des 
patients en phase chronique de la 
maladie (n = 846) ont été présentés. 
Le critère principal de jugement (taux 
de réponse moléculaire majeure à 
12 mois de traitement) était positif 
en faveur du NIL (1). 

Résultats de l'étude

Avec 5 ans de recul, 60  % des 
patients poursuivent le nilotinib, 
50 % l’IM ; l’interruption de trai-
tement pour effets secondaires 
(12,2 % et 19,9 % dans les bras 
NIL600 et NIL800, 13,4 % dans le 
bras IM) restant la 1re cause d’arrêt.
L’incidence cumulée des réponses 
moléculaires majeures ou profondes 
(RMM et RM 4.5 log) continue 
d’être significativement plus élevée 
dans les bras NIL (77 % de RMM, 
52 et 54 % de RM4.5) que dans le 
bras IM (60 % de RMM, 31 % de 
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Figure 1 : Incidence 
cumulée de la 

réponse moléculaire 
majeure (RMM)  

à 5 ans.
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D'après Hughes TP et al. EHA 2014. 
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RM4.5) (figure 1). Trois patients ont 
progressé au cours de la 4e année de 
traitement vers les phases accélérée 
ou blastique (2 dans le bras IM, 1 
dans le bras NIL600). La survie sans 
progression et la survie lorsque ne 
sont considérés que les décès liés 
à la maladie sont significativement 
meilleures dans les bras NIL. Seul 
le bras NIL800 montre comparative-
ment à l’IM un bénéfice significatif 
en termes de survie globale.
L’analyse de sous-groupes définis 
par le score de Sokal montre que 
celui-ci est corrélé à la qualité de 
la réponse moléculaire précoce 
(RMP) (définie par le taux de trans-
crit BCR-ABL ≤ 10 % au terme des 
3 premiers mois de traitement), les 
scores de Sokal élevés étant associés 
à l’incidence la plus faible de RMP. 
L’incidence des RMP apparaît plus 
élevée dans les bras NIL par rapport 
à l’IM, la différence la plus marquée 
étant constatée pour les scores de 
Sokal élevés (85,7 % et 82 % de 
RMP dans les bras NIL600 et 
NIL800 ; 44,3 % dans le bras IM). 
L’obtention d’une RMP apparaît de 

plus prédictive de l’obtention d’une 
RMM ou d’une RM4.5 et ce quel 
que soit le score de Sokal mais ne 
conserve un impact pronostique 
en termes de survie que chez les 
patients avec score de Sokal inter-
médiaire ou élevé. 
En termes de tolérance, l’actualisa-
tion à 5 ans confirme les données 
précédemment recueillies montrant 
pour les patients traités dans les 
bras NIL une incidence plus impor-
tante des hypercholestérolémies et 
des troubles du métabolisme gluci-
dique chez des patients indemnes 
de toute anomalie avant introduc-
tion du traitement (27 % et 28 % 
d’hypercholestérolémie dans les 
bras NIL, 4 % dans le bras IM ; 56 
et 67 % de troubles glycémiques 
dont 18 % de diabète défini par une 
glycémie à jeun > 1,26 g/L et/ou 
une HbA1C ≥ 6,5 % dans les bras 
NIL600 et NIL800; 42 % dont 2 % 
de diabète dans le bras IM). 
L’incidence cumulée des évène-
ments vasculaires ischémiques de 
localisation coronarienne, cérébrale 
ou affectant les membres inférieurs 

Tableau 1 : 
Incidence cumulée 
des évènements 
vasculaires 
ischémiques  
à 5 ans.

Nilotinib 300 mg BID
(n = 279)

Nilotinib 400 mg BID
(n = 277)

Imatinib 400 mg QD
(n = 280)

Total 
n (%)

A1-4
n

A5
n

Total 
n (%)

A1-4
n

A5
n

Total 
n (%)

A1-4
n

A5
n

Total des patients ayant présenté 
un évènement cardiovasculaire

21
(7,5)

18 4
37

(13,4)
24 14

6
(2,1)

4 2

Cardiopathie ischémique
11

(3,9)
11 0

24
(8,7)

14 10
5

(1,8)
3 2

Évènements ischémiques 
vasculaires cérébraux

4
(1,4)

3 1
9

(3,2)
5 4

1
(0,4)

1 0

Arthéropathie périphérique
7

(2,5)
4 3

7
(2,5)

5 2 0 0 0

A : année D'après Hughes TP et al. EHA 2014. 
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apparaît également plus élevée chez 
les patients traités par NIL comme 
l’illustre le tableau 1 et ne semble 
pas connaître de phase de plateau.

Quel impact  
sur les connaissances  
et la pratique clinique ?

Avec 5 ans de recul, la supériorité du 
NIL sur l’IM se maintient en termes 
d’incidence d’obtention de réponse 

moléculaire de qualité (RMM ou 
RM4.5). 
La survie sans progression apparaît 
significativement meilleure pour les 
patients traités par NIL. 
Seul le bras NIL800 montre, compa-
rativement à l’IM une augmentation 
significative de la survie globale 
(p = 0,03) mais reste associé au 
risque d’évènements indésirables 
métaboliques ou vasculaires isché-
miques le plus important. 

 ■  Abstract 3715

Cette étude présente l’actualisation à 5 ans des données d’un essai à 3 bras comparant le nilotinib 
(600 ou 800 mg/j) à l’imatinib (400 mg/j). Il est toujours intéressant d’avoir un suivi prolongé 
des patients, en particulier pour l’étude d’effets secondaires qui peuvent être rares ou tardifs et 
donc nécessiter un suivi prolongé pour être détectés. Sur le plan méthodologique, si les critères 
de jugement « réponse moléculaire majeure », « survie sans progression » et « survie globale » 
sont pertinents, le critère « survie sans décès lié à la maladie » est plus difficile à interpréter. 
Tout d’abord, il n’est pas toujours aisé d’associer précisément une cause à un décès, et on peut 
s'interroger sur la qualité de la classification en décès lié à la maladie, décès lié à une autre 
cause. Ensuite, la notion de survie sans décès lié à la maladie est assez artificielle, et d’autant 
plus problématique que les effets secondaires cardiovasculaires, potentiellement mortels, sont 
plus présents dans les bras nilotinib. Un traitement qui diminuerait la mortalité spécifique mais 
triplerait les décès non liés à la maladie n’aurait que peu d’intérêt ! On s’intéressera donc plutôt 
à la survie globale où seul le nilotinib 800 mg/j apparaît supérieur à l’imatinib. 

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 

Avec 5 ans de recul, le nilotinib en 1re ligne 
est comparativement à l’imatinib :
• associé à un risque de progression de 

la maladie significativement inférieur ;
• associé à une incidence supérieure 

de réponses moléculaires majeures 
et complètes (MR4.5). 

L’incidence des troubles métaboliques 
induits et des accidents vasculaires 
artériels apparaît supérieure chez 
les patients traités par nilotinib. 

Statistiques Suivi prolongé. 
Le choix du critère « survie sans décès lié 
à la LMC » est d’interprétation difficile. 
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