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HyperCVAD+Ponatinib : vers une 
rémission moléculaire majeure 
pour tous dans la LAL Ph+ ?

Contexte de l’étude 

Dans la LAL à chromosome Phila-
delphie (Ph+), le traitement repose 
sur la chimiothérapie et l’utilisation 
des inhibiteurs de tyrosine kinase. 
Le ponatinib est un inhibiteur de 
BCR-ABL qui a l’AMM en cas de ré-
sistance au traitement  par dasatinib 
ou présence d’une mutation T315I. 
Dans cette indication, il présente 
une efficacité remarquable, ce qui 
en fait un candidat potentiel pour 
un traitement de 1ère  ligne dans la 
LAL Ph+ notamment pour éviter les 
résistances et l’émergence de clones 
T315I d’une part, et augmenter les 
rémissions moléculaires profondes 
d’autre part. Le ponatinib a ainsi été 
testé dans cette étude de Phase 2 en 
association à l’HyperCVAD classique 
pratiqué au MD Anderson Cancer Center.

Objectifs de l’étude

L’objectif de cette étude de Phase 
2 était d’évaluer le taux de réponse 
de la combinaison HyperCVAD+ 
Ponatinib. Les objectifs secondaires 
étaient la durée de rémission, la 
survie globale et la sécurité de ce 
traitement. Le schéma de l’étude est 
présenté dans la figure 1 et consis-

tait en une alternance de cycles 
d’HyperCVAD et de méthotréxate/ 
Cytarabine forte dose pour 8 cycles en 
association au ponatinib suivi d’une 
phase de maintenance par vincristine 
+prednisone et ponatinib pendant 
24 mois puis entretien par ponatinib.  
Le traitement par ponatinib était 
délivré à 45 mg par jour à l’induc-
tion puis ramené à 30 mg par jour 
pendant l’induction après la surve-
nue d’une toxicité vasculaire suivi 
par une dose de 15mg par jour. L’al-
logreffe était une option possible dès 
identification d’un donneur compatible. 

 
 

Étude de Phase 2 de l’Hyper-CVAD en première ligne en 
association au ponatinib pour les patients avec une leucémie 
aiguë lymphoblastique à chromosome Philadelphie.
Phase II Study of the Frontline Hyper-CVAD in Combination with Ponatinib 
for Patients with Philadelphia Chromosome Positive Acute Lymphoblastic. 
Sasaki K et coll.

Hyper-CVAD + Ponatinib. Design
Intensive phase

24 months

Maintenance phase

Risk-adapted intrathecal CNS prophylaxis

Hyper-CAVD Ponatinib 45 mg "30mg "15mg

MTX-cytarabine Vincristine + prednisone

1 2 3 4 5 6 7 8

45 30/15

30/15   30/15

• After the emergence of vascular toxicity, protocol was amended: Beyond 
induction, ponatinib 30mg daily, then 15 mg daily once in CMR

Figure 1 : 
Schéma de l'étude 
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Les patients étaient éligibles si ils 
étaient âgés de plus de 18 ans, at-
teints de LAL Ph+ non antérieure-
ment traitée, ou ayant reçu un trai-
tement pour 1 ou 2 cycles avec ou 
sans un ITK différent du ponatinib. 

Résultats de l’étude

Cinquante-huit patients d’âge mé-
dian 51 ans (25-80 ans) ont été 
inclus dans l’étude, 50 non anté-
rieurement traités et 8 traités au 
préalable (2 non répondeurs et 6 
en RC1). La médiane de leucocy-
tose au diagnostic était de 10.35 
G/L et 4 patients (7%) avaient une 
atteinte du système nerveux central 
au diagnostic. Les patients ont reçu 
une médiane de 6 cycles (2-8), 13 
patients étaient en cours de mainte-
nance en RC, 16 avaient terminé les 
2 ans de maintenance, 10 patients 
ont reçu une allogreffe. 
Tous les patients ont atteints 
la rémission complète et la ré-
mission cytogénétique complète 
(92% après le premier cycle et 
100% après le 2ème  cycle), tandis 

que 97% ont atteint une réponse 
moléculaire majeure (dont 65% 
après l’induction), 79% une réponse 
moléculaire complète et 96% une 
maladie résiduelle négative mesurée 
par cytométrie en flux. La médiane 
de temps nécessaire pour atteindre 
la rémission moléculaire complète 
était de 10 semaines (2-96). Aucun 
décès précoce n’a été constaté.
La récupération hématologique était 
de 22 jours pour avoir des plaquettes 
≥100 G/L et 18 jours pour un taux 
de neutrophiles ≥1G/L.
Les effets secondaires de grade 
3/4 non hématologiques ont été 
nombreux. Il faut citer en premier 
lieu les infarctus du myocarde (5%) 
et les accidents thrombotiques (7%) 
qui ont conduit à la réduction de la 
dose du ponatinib à l’induction. Il faut 
noter qu’après l’amendement sur la 
réduction de dose de ponatinib, un 
seul événement angineux de grade 
2  été rapporté comme possiblement 
relié au traitement par le ponatinib. 
Une infection a été rapportée pour 
52% des patients à l’induction, une 
élévation des transaminases pour 

Hyper-CVAD + Ponatinib in
Ph-Positive ALL. Outcome

• Median follow up of 39 months (2-59)

Relapse
N=8; 4 Died

• 3 ponatinib (2/3 E255K)
• 3 dasatinib (1/3 T315I)
• 1 imatinib (1/1 T315I)
• 1 no TKI

Died in CR: N=8
Unrelated: N=6
• 1 CHF (4 mo off Rx)
• 2 Sepsis 

(C2D13; C5D21)
• 1 Head injury post fall 

(C4D13)
• 1 Sepsis post SCT
• 1 Lung Ca
Related: N=2
• 1 NSTEMI (C2D41)
• 1 MI (C4D42)

On RX: N=33
• Consolidation; N=4
• POMP maintenance; N=13
• Completed Rx; N=16

Allo-SCT
N=10

Alive; N+8
Died; N=2

All responders; N=58
52 CR; 6 CR at start

Figure 2 : 
Evolution des patients 
après une médiane 
de suivi de 39 mois. 
D'après Sasaki et coll. 
Abstract 757,  
ASH 2016.
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31% des patients, une pancréatite  
pour 17% des patients, une 
élévation de la bilirubine pour 17% 
également. La figure 2 montre le de-
venir des patients de l’étude après 
une médiane de suivi de 39 mois 
(2-59). Huit patients (15%) ont re-
chuté (dont 4 sont décédés) tandis 
que 8 patients (15%) sont décédés 
en RC (2 décès sont liés au traite-
ment, 6 non liés). Dix patients ont 
été allogreffés, huit sont vivants et 2 
sont décédés (un de sepsis et un de 
rechute). La survie globale à 3 ans 
était de 75% et le pourcentage de 
patient en rémission à 3 ans de 78% 
(figure 3). L’analyse en sous-groupe 
ne montre pas de différence entre 
le groupe allogreffé et non allogreffé 
dans les limites d’un nombre faible 
de patients dans le groupe allogreffe 
et d’un recul insuffisant pour per-
mettre de conclure sur ce point. 
L’observance est dans l’ensemble 
assez bonne puisque 47% des pa-
tients sont toujours sous ponati-
nib alors que 24% ont changé de 
traitement au profit d’un autre ITK 
Un patient a interrompu son traite-

ment après 3.5 ans et est en phase 
de surveillance.

Quels impacts sur les connais-
sances et les pratiques cliniques ?

Le ponatinib en combinaison 
à l’HyperCVAD apparaît très 
efficace en première ligne dans 
la LAL Ph+ si l’on en juge le 
taux de rémission moléculaire de 
plus de 80%. Avec des survies 
globales à 3 ans de 75%, cette 
association apparaît extrêmement 
prometteuse au prix toutefois d’une 
toxicité hématologique et extra-
hématologique non négligeable. 
C’est peut-être ce qui explique 
que seulement 10 patients ont été 
allogreffés, ce qui est faible par 
rapport à l’expérience française du 
GRAAPH. Le message principal est 
surtout la nécessité de réduire la 
dose de ponatinib à l’induction pour 
éviter les toxicités vasculaires. Dans 
cette étude, la réduction de dose de 
ponatinib a permis de limiter les 
évènements cardiovasculaires par 
la suite. 
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Hyper-CVAD + Ponatinib in
Ph-Positive ALL. Survival

Total Fail 3 yr

OS 58 13 75%

CRD 58 8 78%

Figure 3 : 
Survie globale et 

durée de rémission 
des patients traités 
par Hyper-CVAD + 
Ponatinib. D'après 

Sasaki et coll. 
Abstract 757,  

ASH 2016.
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Points forts Points faibles

Cliniques 
Pourcentage élevé de patients 
atteignant une rémission moléculaire 
majeure (97%) et une rémission 
moléculaire complète (79%).

Absence de randomisation. 

Des patients ont été inclus 
après avoir reçu un premier 
traitement avec ou sans ITK. 

Nombre de patients faible.

Statistiques Analyse en landmark pour la 
survie en fonction de la greffe.

Peu de précision sur l'analyse de 
survie prise en compte de la greffe 
dans l’analyse des critères de CRD 
et OS, prise en compte du décès 
dans l'analyse de la CRD.

Il s’agit d’un essai de Phase 2 simple-bras, dont les inclusions ont débuté en 2011 (NCT01424982). 
Il a déjà fait l’objet d’une publication à partir des premières inclusions [1]. Le critère de jugement 
principal initial était la survie sans événement (EFS), qui n'a pas été présentée ici. Au total, 
le nombre de patients nécessaires etait de 60 pour une puissance de 94% pour montrer une 
amélioration de la médiane d’EFS de 24 (valeur d’une étude antérieure) à 36 mois. Les résultats 
sur n=58 patients ont été présentés lors de la communication. Les critères d'évaluation présentés 
étaient le délai en rémission complète (CRD) et la survie globale (OS).
Les médianes CRD et OS n’étaient pas atteintes avec 5 ans de recul (figure 3). Les fonctions de 
survie ont été probablement estimées avec la méthode de Kaplan Meier. Il n’a pas été précisé 
comment avaient été pris en compte les patients greffés dans ces analyses de la survie (n=10) : 
leurs observations ont-elles été censurées à la date de la greffe ? Ou bien maintenues dans l’ana-
lyse ? L’approche de Kaplan Meier repose sur une hypothèse d’indépendance entre la survenue 
de l’événement d’intérêt et la distribution de la censure (c’est-à-dire de l’interruption du suivi, 
avant l’événement). Ainsi, sous cette hypothèse et si l’on censure les observations à la date de la 
greffe, cela revient à supposer qu’un patient greffé a le même risque de faire l’événement après 
la greffe que les patients non greffés qui continuent d’être suivis pour l’analyse. La question se 
pose également pour le critère de durée de la rémission complète : il semble que les décès et les 
greffes aient été censurées. Sous l'hypothèse d'indépendance, cela conduit ainsi à un résultat 
étonnant : la probabilité de durée de rémission complète au cours du temps est plus élevée que la 
survie (figure 3). On aurait aimé que ces points soient plus détaillés et justifiés. Le critère de délai 
en rémission complète est difficile à interpréter. Il est plus facile de considérer l'EFS.
La survie a également été comparée en fonction de l’allogreffe. Pour cela, une analyse en landmark 
à 4 mois a été choisie, c’est-à-dire sur le sous-groupe de patients toujours en vie à 4 mois (n=48). 
En effet la greffe survenant après un certain temps de suivi, les patients greffés ont par définition 
survécu jusqu’à la greffe alors que les non greffés ont pu décéder. De façon à  limiter le risque 
de biais d’immortalité, on restreint l'analyse aux patients toujours à risque à 4 mois, c’est-à-dire 
environ le moment où se font les greffes.

[1] Jabbour E, Kantarjian H, Ravandi F and al. Combination of hyper-CVAD with ponatinib as first-line therapy for patients 
with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukaemia: a single-centre, phase 2 study. Lancet Oncol. 2015 
Nov;16(15):1547-55.
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