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Efficacité et profil  
de tolérance au long cours  
de l’IM : imatinib uber alles !

Présentation  
et objectifs de l’étude 

Plus large étude randomisée visant 
à évaluer l’efficacité de l’imatinib 
(IM) seul ou en association chez 
des patients en phase chronique 
de LMC au diagnostic, l’étude alle-

mande CML-IV [évaluant de manière 
randomisée cinq modalités de trai-
tement : IM400, IM800, IM400 + 
interféron (IFN), IM400 + aracytine 
faible dose, IM400 après échec 
de l’interféron] a fait l’objet d’une 
nouvelle communication portant sur 
l’analyse de l’efficacité des diffé-
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rentes modalités thérapeutiques 
proposées en termes de réponse 
moléculaire profonde et de tolérance 
de l’IM pour les patients ayant reçu 
de l’IM.

Résultats de l'étude

L’étude a inclus sur une période 
de 10  ans (fin en mars 2012) 
1 551 patients. 
Avec un suivi médian de 7,1 ans, 
64 % des patients sont toujours 
traités par IM, 7,8 % des patients 
ont été transplantés, 187 (12 %) 
des patients sont décédés. La survie 
globale estimée à 5 ans est de 
90 %, 84 % à 10 ans. L’incidence 
cumulée de réponse moléculaire 
(RM) majeure est de 89 %, et de 
74 % pour la RM4.5 log (RM4.5). 

L’analyse de l’incidence cumulée 
de la RM4.5 par bras de traitement 
apparaît, sous réserve de suivis 
médians inégaux (62 mois pour 
le bras IM400, 56,8 mois pour le 
bras IM400 + IFN, 48 mois pour le 
bras IM800) et comme l’illustre la 
figure 1, significativement plus élevée 
dans les bras IM800 et IM400+IFN 
que dans le bras IM400, sans que 
l’un des 2 schémas expérimentaux 
ne soit supérieur à l’autre.
Près de 90 % des patients ont reçu 
de l’IM et ont fait l’objet d’une 
évaluation régulière de la tolérance 
notamment « extra-hématologique » 
au(x) traitement(s). 
La majorité des effets secondaires 
en rapport avec l’IM survient, 
comme l’illustre la figure 2, au cours 
des 2 ou 3 premières années de trai-

Figure 2 : Probabilité 
d’effets secondaires 
reliés au traitement 
(imatinib) de nature 
non hématologique, 
d’œdème,  
de toxicité digestive et 
d’asthénie de grade 1 
à 4, de nature non 
hématologique de 
grade 3-4.

D'après Kalmanti L et al. EHA 2014.
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 ■  Abstract 3179

tement. Sans surprise, les œdèmes 
et les troubles gastro-intestinaux 
sont les plus fréquents (probabilité 
de survenue à 8 ans de 39 et 38 % 
tous grades confondus) suivis des 
troubles arthro-myalgiques, cutanés, 
musculo-squelettiques (25, 20 et 
18 %), et de l’asthénie (16 %). 
À noter que la probabilité d’effets 
secondaires étiquetés « neurolo-
giques » est de 10 % sans que la 
nature de ceux-ci n’ait été précisée. 
Concernant les évènements indési-
rables de type œdème et troubles 
gastro-intestinaux, leur probabilité 
de survenue est la plus importante 
chez les femmes. 
Ils surviennent pour les rares 
grades 3-4 de manière précoce et 
sont plus volontiers constatés dans 
les bras expérimentaux (IM800 et 
IM400 + IFN) que dans le bras  IM. 
Au total, 100 patients ont inter-
rompu l’IM du fait de la survenue 
d’une toxicité de grade 3-4 après 
une durée moyenne de traitement 
de 4,1 ans ; cette durée moyenne 
d’exposition paraissant quelque 
peu surprenante au vu du caractère 

précoce de survenue des évène-
ments indésirables graves mais 
reste à interpréter en fonction du 
calendrier des inclusions, les inhibi-
teurs de seconde génération n’ayant 
obtenu l’AMM chez les patients into-
lérants à l'IM qu’en 2007.

Quel impact  
sur les connaissances  
et la pratique clinique ?

Connaissant la difficulté de recueillir 
les données de tolérance d’un traite-
ment au long cours, saluons le mérite 
de cette analyse issue d’une étude 
académique, qui confirme avec un 
recul important que les effets secon-
daires les plus fréquents en rapport 
avec l’IM sont le plus souvent 
précoces, de faible intensité et peu 
fréquemment à l’origine d’une inter-
ruption définitive de traitement. 
Avec un recul comparable et de 
manière complémentai re aux 
données issues de l’essai IRIS (1,2) 
cette étude souligne le profil de 
tolérance favorable de l’imatinib au 
long cours.

1. O’Brien et al. Blood 2008 ;112(11) :76 [abstract 186].

2. Hochhaus et al. Leukemia 2009 ; 23 :1054.
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Points forts Points faibles

Cliniques 
Plus large étude randomisée 
(n = 1 551) évaluant l’efficacité de 
l’imatinib en traitement de 1re ligne.

Nature des toxicités de grade 3-4 ayant 
conduit à une interruption définitive 
de traitement non précisée.

Statistiques Vaste essai randomisé, long suivi.
Groupe de traitements randomisés 
ayant changé au cours du temps, 
sans plan adaptatif prédéfini.

Dans cette présentation de l’essai allemand « CML-IV », l’auteur en rappelle tout d’abord 
les derniers résultats publiés de réponse moléculaire (MR4.5). Il rapporte en plus une 
analyse des effets secondaires imputés à l’imatinib.
L’essai est randomisé, avec 5 modalités de traitements, et le recul depuis la première 
inclusion (2002) est de plus de 10 ans. Chacun des groupes de traitements comporte IM 
seul (400 ou 800 mg) ou en association. 
La puissance de cet essai est importante (1 551 patients) et le long recul de cette étude 
confère de la robustesse aux analyses longitudinales proposées.
Il faut cependant bien noter que dans l’un des bras, IM n’est pas donné en première ligne 
mais après échec (au sens large) à l’interféron. Il faut aussi savoir que tous les bras n’ont 
pas été ouverts en même temps et, de plus, que l’allocation de traitement dépendait pour 
certains bras du risque pronostique des patients (Hehlmann, J Clin Oncol, 2011 ; 29 (11))
En 2002, les bras possiblement alloués étaient IM 400, IM 400 + IFN, IM 400 + AraC 
quel que soit le score pronostique des patients, et IFN pour les patients à score faible ou 
intermédiaire, suivi d’IM en cas d’échec. Ce bras a été rapidement fermé aux inclusions.
En 2003, le bras IM 800 a été rajouté au tirage au sort pour les patients à haut risque 
pronostique.
En 2005, pour des raisons de compliance et de faisabilité, les bras IM + AraC et IM + IFN 
ont, eux, été fermés aux inclusions, et le bras IM 800 a été ouvert à tous les patients quel 
que soit leur score pronostique.
Qu’il s’agisse d’efficacité ou de tolérance, les estimations doivent donc être prudentes : IM 
pas toujours en première ligne, pronostic des patients potentiellement différent, hétérogé-
néité du suivi des patients en fonction de l’ouverture des bras, options thérapeutiques en 
cas d’échec qui ont changé en 10 ans avec l’avènement en 2007 des ITK de 2e génération.
Il est dommage que ces points n’aient pas été explicités dans cette présentation. 

 ■ Critique méthodologique


