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Contexte et objectifs 
de l’étude

Plusieurs études ont démontré, chez 
des patients sélectionnés sur la base 
d’une réponse moléculaire profonde 
stable (transcrit BCR-ABL indétectable 
en PCR quantitative pendant une durée 
minimale de 2 ans) avant arrêt et d’une 
durée de traitement d’au moins 3 ans, 
qu’il était possible d’interrompre l’ima-
tinib (IMA) sans observer de rechute 
nécessitant la reprise d’un traitement 
chez près de 40% des patients(1-3). 
De plus, la réobtention d’une réponse 
moléculaire profonde dans l’année 
suivant la reprise d’un traitement par 
inhibiteur de tyrosine kinase (ITK) 
chez les patients rechuteurs conforte 
la sécurité d’une telle démarche. Quel 

serait l’impact d’une modification 
dans le sens d’une moindre exigence 
de profondeur de réponse et de durée 
de traitement avant arrêt des critères 
de sélection des patients ? Telle était 
la question centrale posée par l’essai 
européen EUROSKI dont les résultats 
préliminaires ont été présentés en 
cession présidentielle. 
L’arrêt de traitement était proposé à des 
patients traités depuis au moins 3 ans 
par ITK, présentant une réponse molécu-
laire profonde (> 4 log, RM4) maintenue 
au moins 1 an avant arrêt. La rechute 
était définie par la perte au cours du suivi 
moléculaire mensuel durant la première 
année de la réponse moléculaire majeure 
(RMM). L’analyse portait sur les patients 
ayant un suivi minimum de 6 mois après 
arrêt de traitement.
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 ■ Auteurs Imatinib exit !

Figure 1 :   
Survie sans rechute 
moléculaire après 
arrêt d’inhibiteur de 
tyrosine kinase.
D'après Richter J et 
coll. Abstract S145, 
EHA 2016.
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 ■  Abstract S145

Résultats de l’étude

L’essai a inclus 821 patients en prove-
nance de 11 pays européens dont 750 
ont interrompu le traitement par ITK. 
Les caractéristiques des patients à 
l’arrêt du traitement sont précisées 
dans le tableau 1. L’ITK interrompu 
était dans 93.5% des cas l’IMA, 4.5% 
le nilotinib et 1.9% le dasatinib.
Cinq patients sont décédés sans perte 
de RMM, 348 patients ont présentés 
une rechute moléculaire. L’incidence 
cumulative de rechute moléculaire 
est de 43% à 12 mois, 47% à 24 
mois et la survie moléculaire sans 
rechute est évaluée à 62% à 6 mois, 
56% à 12 mois, 52% à 24 mois et 
49% à 36 mois (figure 1). L’analyse 
en univarié des facteurs prédictifs de 
rechute ayant portée sur 448 patients 
ayant interrompu l’IMA, a identifié 
la durée de traitement par ITK et la 
durée de la RM4 log avant arrêt comme 
significativement associé au risque 
de perte de la RMM au cours des 6 
premiers mois d’arrêt de traitement. 
Aucun évènement de progression  
de la maladie n’a été rapporté. Une perte 
de réponse cytogénétique complète 
a été constatée chez 11 patients, 
une augmentation du taux de trans-
crit BCR-ABL >1% chez 72 patients. 
A la date de dernière actualisation,  

80% des patients rechuteurs ont 
obtenus une deuxième RM4 après 
reprise d’un ITK. A noter par ailleurs 
que 29.7% des patients ont présenté un 
syndrome algique musculo-squelettique  
(de grade 3 ou + dans 1.2% des 
cas) correspondant possiblement au 
syndrome de sevrage aux ITK précé-
demment rapporté (4, 5). 

Quels impacts  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Plus large essai d’arrêt de traitement 
par ITK actuellement en cours, l’essai 
EUROSKI confirme la faisabilité d’un 
arrêt de traitement par ITK avec une 
survie sans rechute moléculaire telle 
que définie de 52% à 24 mois à dater 
de l’arrêt. Il n’est cependant pas certain 
au vu des caractéristiques des patients 
inclus et notamment de la durée de trai-
tement et de celle de la profondeur de 
la réponse moléculaire avant arrêt qu’il 
puisse être informatif quant à la validité 
de critères de sélection moins exigeant 
que ceux actuellement proposés.

Variable N = 750*

Genre, % femmes 47.8

Age médian au diagnostic, (intervalle), années 52.0 (11.2-85.5)

Age médian à l’arrêt de l’ITK, (intervalle), années 60.3 (19.5-89.9)

Délai médian diagnostic – arrêt ITK, (intervalle), années 7.7 (3.1-22.6)

Durée médiane de traitement par ITK, (intervalle) années 7.6 (3.0-14.2)

Durée médiane de RM4 avant arrêt, (intervalle), années 4.7 (1.0-13.3)

Abréviations : ITK, inhibiteurs de tyrosine kinase ; RM4, réponse moléculaire 4 log
* 821 patients ont été enregistrés dans l’étude dont 61 n’ont pas été analysés (violation protocolaire, n=20 ; données incomplètes, 
n=41) et 10 non inclus dans l’analyse descriptive (données moléculaires inadéquates, n=9 ; TKI non interrompu, n=1)

Tableau 1 : 
caractéristiques des 

patients à l’arrêt 
du traitement par 

inhibiteur de tyrosine 
kinase (n=750 

patients).  
D'après Richter J et 
coll. Abstract S145, 

EHA 2016.



22

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

 ■  Abstract S145

Points forts Points faibles

Cliniques 
• Plus large essai en termes 

d’effectifs d’arrêt des ITK.
• Survie sans rechute moléculaire 

de 52% à 2 ans.

• Impact sur le taux de rechute 
moléculaire de critères de sélection 
moins exigeant à démontrer.

• Analyse univariée des facteurs 
prédictifs de rechute.

Statistiques
Les économies estimées pour 
les systèmes de santé devraient 
être clairement identifiées.

Pas d'analyses multivariées dans une 
étude ayant des critères de sélection 
potentiellement hétérogènes.
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L'étude EUROSKI a pour objectif d'identifier des marqueurs pronostiques afin d'augmenter le 
taux de patients en réponse moléculaire profonde durable après l'arrêt du traitement par TKI. La 
définition de réponse moléculaire profonde suppose des critères de sélection parfois hétérogènes. 

Il serait intéressant de comparer l'étude EUROSKI avec des études précédentes similaires afin 
d'évaluer l'impact de la profondeur le la réponse moléculaire. En outre, il est actuellement difficile 
d'identifier l'effet propre de l'impact d'une MR4 ou MR4.5 ainsi que le taux de BCR-ABL.

Enfin, les facteurs pronostiques étudiés ne portent que sur 750 patients ayant arrêtés le traitement 
parmi les 821 inclus. Il faut donc investiguer les autres facteurs susceptibles d'avoir une influence 
sur la faisabilité de l'arrêt du traitement.
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