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LA LEUCÉMIE MYÉLOÏDE CHRONIQUE

Essai DESTINY : et si on bouleversait 
les standards de l’arrêt des ITK ?   

Contexte, présentation 
et objectif de l’étude 

Les critères pour une tentative d’arrêt 
du traitement par ITK tels que définis 
dans l’étude européenne EUROSKI 
étaient moins stricts que ceux utilisés 
dans les études préalables : ils concer-
naient des patients traités par ITK au 
minimum depuis 3 ans, en réponse 
moléculaire profonde (≥ RM4) depuis 
au minimum un an et il n’est réalisé de 
décroissance posologique préalable. La 
perte de la RMM (réponse moléculaire 
majeure) constitue de manière consen-
suelle le critère de reprise du traite-
ment(1). Les essais cliniques d’arrêt des 
ITK ont montrés jusqu’à présent une 
probabilité de succès d’environ 50 %. 
L’essai britannique de phase II non 
randomisé DESTINY (« De-Escalation 
and Stopping Treatment of Imatinib, 
Nilotinib and sprYcel ») a testé chez 
des patients LMC en PC traités par ITK 
depuis 3 ans minimum, en situation 
de réponse moléculaire majeure stable 
depuis un an (3 analyses du ratio BCR/
ABL requises) une stratégie de déses-
calade thérapeutique (diminution de 
moitié de la dose standard d’ITK soit 
imatinib 200 mg/ jour, nilotinib 400 
mg/ jour, dasatinib 50 mg/jour) avant 
d’interrompre le traitement en cas de 
maintien en RMM (suivi moléculaire 

mensuel). En cas de perte de la RMM, 
l’ITK était repris à la dose administrée 
à l’entrée dans l’essai. Le critère de 
jugement principal est la propor-
tion de patient demeurant en RMM. 
L’actualisation à 36 mois de suivi a été 
présentée en communication orale lors 
de cet EHA.  

Résultats 
Un total de 174 patients sur 335 sélec-
tionnés a été inclus dans cette étude : 
148 traités par imatinib, 16 traités 
par nilotinib et 10 par dasatinib ; 
la durée médiane d’exposition au trai-
tement était de 6.8 ans. Pour analyser 
la survie sans récurrence moléculaire 
(SSRM) les patients ont été scindés en 
2 groupes en fonction de la réponse 
moléculaire observée durant l’année 
précédant l’inclusion : RMM n= 49 
versus RM4 n=125. 
Durant la 1ère phase de réduction de 
dose, 12 patients ont perdu leur RMM 
ainsi 93% des patients ont pu parti-
ciper à la phase d’arrêt du traitement 
(figure 1). Au sein du groupe RM4, 34 
récurrences moléculaires ont été enre-
gistrées soit une SSRM de 72% à 36 
mois versus 36% dans le groupe RMM 
(p<0,001) (figure 2). Plusieurs facteurs 
prédictifs de récurrence moléculaire 
après arrêt ont été testés en analyses 
uni-et multi-variées, aucun caractère 

Arrêt des ITK chez les patients au minimum en RMM durable après une 
phase de désescalade à demi-dose d’un an : actualisation à 36 mois. 
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prédictif n’a été trouvé concernant 
l’âge, le sexe, le type d’ITK et le score 
pronostique calculé au diagnostic. Les 
seuls critères statistiquement signifi-
catifs en analyse multivariée sont : 
une réponse moléculaire de type RM4 
versus RMM à l’inclusion et la durée 
d’exposition au traitement par ITK 

(figure 3). Le délai de réobtention de 
la RMM a été inférieur à 4 mois pour 
les 2 groupes. Aucune progression en 
phase accélérée ou blastique n’a été 
observée. De manière intéressante, 
un bénéfice en termes de réduction 
d’intensité des effets secondaires a 
été noté dès les 3 premiers mois de 

Figure 1 :
flow-chart des 
patients screenés.

D'après R Clark et 
al. Abstract S809, 
EHA 2018.

Figure 2 :
schéma et flow-chart 
des patients inclus.

D'après R Clark et 
al. Abstract S809, 
EHA 2018.
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la phase de désescalade de dose sans 
bénéfice ultérieur supplémentaire.  

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ? 

La phase de réduction de dose est inté-
ressante en raison de l’amélioration de 
la qualité de vie et des taux faibles de 
rechutes moléculaires en particulier 
pour les pts ayant une RM4 : 2,4% 
alors qu’il est de 19% pour les patients 
en RMM. La SSRM dans le groupe RM4 
est remarquable comparativement aux 
résultats du vaste essai clinique euro-
péen d’arrêt des ITK Euroski (SSRM 

49% à 36 mois) tandis que celle des 
patients en RMM est non négligeable. 
Gardons cependant  à l’esprit 4 points : 
• il s’agit d’une population de 

patients sélectionnés (échec de 
sélection de 48%) ;

• le taux médian du rat io 
BCR-ABL1/ABL1 à l’inclusion 
est de 0.0047% dans le groupe 
RMM ;  

• la durée de traitement par ITK est 
de 7.7 ans dans le groupe RMM et 
de 6.5 ans dans le groupe RM4 ; 

• la supériorité d’une stratégie de 
désescalade versus arrêt brutal 
des ITK doit être évaluée de 
manière prospective. 

Figure 3 :
survie sans perte de 
réponse moléculaire 

majeure selon la 
réponse moléculaire 

à l'inclusion (RMM vs 
MR4).

D'après R Clark et 
al. Abstract S809, 

EHA 2018.
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Points forts Points faibles

Cliniques 

• Étude prospective désescalade de 
dose.  

• Évaluation prospective de l’arrêt 
du traitement en RMM. 

• Échec de screening très important : 
population sélectionnée.  

• Critères d’arrêt du traitement peu 
stringents  non concordants avec 
les patients inclus (longue durée 
de traitement, profondeur et durée 
de la réponse moléculaire). 

Statistiques • Étude prospective. • Biais de sélection.

Cet essai traite de la désescalade thérapeutique des ITK dans la leucémie myéloïde chronique. Cette 
étude d’interruption de traitement pose la question de la détection de cellules souches leucémiques.

Plusieurs facteurs prédictifs de récurrence moléculaire après arrêt ont été testés à l'aide d'un modèle 
de Cox, mais il peut être intéressant d’utiliser les forêts de survie aléatoires comme complément 
d’analyse au modèle de Cox (cf. focus ASH 2017). 

Les règles d'arrêt du traitement étant larges, une étude en vie réelle sur un plus grand nombre de 
patients pourrait apporter des informations utiles. 

 ■ Critique méthodologique

1. Saussele et al., Leukemia 2016
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QUESTIONS À L'ORATEUR

 

Pr Richard Clark 

Professeur d’hématologie

Royal Liverpool University Hospital, Liverpool, UK

Emilie Cayssials : nous disposons de données biologiques en faveur d’une implication des 
cellules NK dans le succès de l’arrêt du traitement. Avez-vous menée une étude ancillaire de 
variables immunologiques comme pour l’étude EUROSKI ou comme dans le cadre de l’étude 
IMMUNOSTIM ? 

Richard Clark : tout à fait, les cellules NK ont été analysées de manière prospective sur le 
plan quantitatif. Nous avons observé à l’instar des études précédentes une augmentation de 
la proportion des cellules NK durant les premiers mois de l’essai chez les patients en succès 
d’arrêt avant de se stabiliser en conservant  un niveau supérieur. 

EC : comment expliquez-vous cette différence de SSRM avec les essais cliniques précédents ? 

RC : le suivi en termes de réponse moléculaire est encore faible comparativement notamment 
à l’étude STIM qui dispose de plus de 6 ans de recul, nous verrons quelle sera l’évolution 
dans le temps de la SSRM dans les deux groupes. Pour le moment on peut retenir l’intérêt 
d’une  désescalade de dose sur la qualité de vie ; nous émettons de plus l’hypothèse que cette 
maintenance a un impact sur la SSRM après arrêt mais nous ne pouvons pas le prouver car il 
n’y a pas de comparaison avec la stratégie classique d’arrêt du traitement.  

 ■ Abstract S809


