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ITK et évènements 
vasculaires : tous égaux ?

Contexte et objectifs de l’étude

Par quel moyen peut-on estimer le 
risque d’évènements occlusifs vascu-
laires associés aux inhibiteurs de 
tyrosine kinase de 2ème et 3ème géné-
ration (ITK2-3G) comparativement à 
l’imatinib ?  Le choix de cette équipe 
belge s’est porté sur la réalisation d’une 
méta-analyse. Basé sur les données 
croisées de la littérature et du registre 
des essais cliniques (Clinicaltrials.gov), 
le premier temps de l’analyse a été 
de sélectionner les études selon des 
critères permettant l’analyse. Ainsi, les 
études avec randomisation imatinib vs 
ITK2-3G et pour lesquelles les carac-
téristiques des populations de patients 
étaient accessibles et le recensement 
des évènements vasculaires occlusifs 
artériels et veineux était effectué, ont 
été retenues. L’analyse des risques 
d’évènements s'est faite avec un 
modèle à effet alétoire (événements 
artériels) et un modèle à effet fixe 
(événements veineux).

Résultats de l’étude

Douze études ont ainsi été sélection-
nées selon ces critères. Le processus 
de sélection est présenté dans la 
figure 1. L’analyse des risques relatifs 
d’évènement vasculaire par ITK2-3G 
et par étude est présentée dans la 
figure 2. De manière globale, l’analyse 

montre une augmentation du risque 
d’évènements artériels et veineux chez 
des patients traités par ITK2-3G; le 
ponatinib, le nilotinib et le dasatinib 
étant associés à un risque significati-
vement plus élevé que l’imatinib sur 
le versant artériel (tendance mais non 
significative pour le bosutinib). Si et 
de manière globale, les ITK2-3G sont 
associés à une augmentation signifi-
cative du risque d’accident occlusif 
sur le versant veineux, l’analyse par 
molécule n’apparait pas significative 
faute de puissance. Au total, 4.47% 
des patients ont présenté un évène-
ment vasculaire artériel occlusif et 
0.59% un évènement veineux alors 
qu’ils étaient traités par ITK2-3G, 
l’incidence de ces évènements chez 
des patients traités par imatinib étant 
évaluée à 0.8% et 0.16%.

Quels impacts  
sur les connaissances  
et la pratique clinique ?

Cette étude montre une augmenta-
tion globale du risque d’évènement 
vasculaire chez les patients traités 
par ITK2-3G comparativement à 
l’imatinib, le risque apparaissant de 
manière significative chez les patients 
traités par ITK2 (nilotinib, dasatinib) 
ou 3G (ponatinib).

 

Méta-analyse des risques d’évènements occlusifs artériel et 
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Figure 2 : Analyse du 
risque d’évènement 
vasculaire occlusif 
par ITK2-3G 
et par étude 
comparativement à 
l’imatinib. D'après 
Haguet H et coll. 
Abstract E1096,  
EHA 2016.
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Figure 1 : Sélection 
des études cliniques 
intégrées dans  
la méta-analyse. 
D'après Haguet H et 
coll. Abstract E1096, 
EHA 2016.



Horizons Hémato // Numéro spécial/ Volume 6 // numéro 3 // septembre 2016

19

 ■  Abstract E1096

Points forts Points faibles

Cliniques - -

Statistiques

L’analyse des risques d’évènements artériels 
est faite avec un modèle à effet aléatoire 
adapté (i.e. les effets du traitement ne sont 
pas considérés comme identiques quel que 
soit l'essai).

Une méta-analyse en réseau pourrait être 
menée pour dissocier l'effet propre des trois 
molécules ITK2 (nilotinib, dasatinib) et 3G 
(ponatinib).

Cette méta-analyse évalue les risques d’évènements occlusifs artériel et veineux chez des patients 
atteints de leucémie myéloïde chronique traités par inhibiteurs de tyrosine de nouvelle génération. 
Les méthodologies de cette méta-analyse utilisent les méthodes dites à effet fixe pour les événe-
ments occlusifs veineux (appelées parfois modèle d'effet commun). Ces méthodes permettent de 
"pooler" les données de plusieurs études en supposant un effet fixe commun à toutes les études. 
Ainsi, dans le modèle à effet fixe, le modèle ne suppose pas de variabilité de l'effet étudié entre 
les différentes études. Concernant les événements artériels, un modèle à effet aléatoire est utilisé, 
qui contrairement au modèle précédent, suppose une hétérogénéité de l'effet étudié entre les 
différentes études. 

Il faut noter que le modèle aléatoire considérera comme aléatoire une variabilité (une hétérogénéité) 
qui est parfois le reflet d'une interaction entre l’effet traitement et une ou plusieurs covariables. Il 
faut donc être vigilant pour ne pas passer à côté d’informations potentiellement intéressantes. Il 
est préconisé, en cas d’hétérogénéité (statistique Q de Cochrane et I2 significatifs), de chercher 
des facteurs explicatifs de cette variabilité. Le modèle aléatoire n'est utilisé qu'en dernier choix, 
lorsque cette hétérogénéité ne peut pas être expliquée avec les variables testées.
Enfin, les analyses de sensibilité sont courantes en méta-analyse pour évaluer la robustesse des 
résultats. Il est toujours très gênant d'avoir des résultats divergents en fonction des choix des 
méthodes utilisées. 
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