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Imatinib un jour, 
imatinib toujours ?

Contexte de l’étude

Est-il possible sans risque, d’ar-
rêter un traitement par inhibiteur 
de tyrosine kinase (ITK) après une 
première tentative d’arrêt de l’ima-
tinib (IM) s’étant soldée par une 
rechute moléculaire et la reprise 
de traitement et dans l’affirmative 
avec quelle probabilité de maintien 
d’une réponse moléculaire majeure 
(RMM) sans reprise de traitement ? 
La mise en place par le groupe 
français Fi-LMC d’un registre dé-
dié à cette problématique avait 
permis d’apporter des éléments 
de réponse très préliminaires is-
sus de l’étude d’une petite cohorte 
de patients (pts) (n=16) ayant in-
terrompu une deuxième fois l’IM 
après réobtention d’une réponse 

moléculaire profonde (RMP) sous 
traitement d’une durée d’au moins 
un an. Avec un suivi médian de 32 
mois, 25% (n=4 pts) des patients 
maintenaient sans traitement une 
RMM (Legros et coll. Blood 2012; 
120:1959). Fort de ces constata-
tions, les expériences de 2ème arrêt, 
qu’elles concernent l’IM ou d’un 
autre ITK réintroduits après un 
premier échec d’arrêt et la réob-
tention d’une RMP stable, ont été 
colligées et présentées en commu-
nication orale.

Résultats de l’étude 

L’analyse a porté sur 69 patients 
ayant interrompu pour la deuxième 
fois en situation de RMP un traite-
ment par ITK. La durée médiane de 

 
 

Deuxième arrêt de traitement par ITK en situation de réponse 
moléculaire profonde après un premier échec d’arrêt de traitement.
Second TKI Discontinuation in CML Patients That Failed First Discontinuation 
and Subsequently Regained Deep Molecular Response after TKI Re-Challenge

Pagliardini T et coll.

Paramètres Résultats

Durée de 2ème traitement par ITK (mois) Médiane  
Intervalles) 32 (6-72)

Durée totale par ITK (mois) Médiane (Intervalles) 103 (55-173)

Durée de la 2ème RMP avant 2ème arrêt (mois) Médiane 
(Intervalles) 25 (4 - 68) 

Durée totale de la RMP avant 2ème arrêt (mois) Médiane 
(Intervalles) 67 (34-114)

Tableau 1 : 
Caractéristiques 

des patients (n=69) 
au 2ème arrêt de 

traitement par 
inhibiteur de tyrosine 
kinase (ITK). D’après 
Pagliardini T et coll. 
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traitement par ITK avant le 1er arrêt 
était de 63 mois avec une durée 
médiane de maladie moléculaire 
indétectable de 33 mois. La 1ère 

rechute correspondant à une perte 
confirmée de l’indétectabilité dans 
40% des cas ou à une perte de la 
RMM dans 60% des cas. La réob-
tention d’une maladie moléculaire 
indétectable était obtenue dans les 
6 mois (médiane 4,4 mois) suivant 
la réintroduction d’un ITK poursui-
vi jusqu’à un 2ème arrêt après une 
médiane de 32 mois de traitement 
(intervalles 6-72 mois). 
A la date du 2ème arrêt de traite-
ment, 85% des patients étaient en 
maladie moléculaire indétectable, 
3% en réponse moléculaire 4,5 
log, 6% en réponse moléculaire 
4 log, 3% en RMM et 3% des pa-
tients n’avaient pas d’évaluation 
moléculaire disponible à cette 
date. Les caractéristiques des pa-
tients à la date du 2ème arrêt sont 
précisées dans le tableau 1.
Avec un suivi médian de 39 mois, 
44 (63%) patients ont perdu leur 

RMM et repris un traitement. Les 
rechutes moléculaires observées 
sont survenues le plus souvent 
au cours des 12 premiers mois 
suivant le 2ème arrêt. La rémission 
sans traitement est de 65% à 6 
mois, 48% à 12 mois, 40% à 24 
mois et de 33% à 36 mois à dater 
de l’arrêt (figure 1).  
Parmi les facteurs analysés (âge 
au 2ème arrêt, score de Sokal – 
faible vs intermédiaire et haut 
risque-, durée de traitement par 
ITK avant 1er arrêt, durée to-
tale de traitement par TKI, du-
rée de RMP avant 1er arrêt, durée  
totale de RMP, type d’ITK avant 
1er arrêt, perte de RMP ou perte de 
RMM après 1er arrêt) , nature de 
l’ITK au 1er arrêt, durée de RMP)
aucun n’apparaissait significative-
ment associé à un risque de perte 
de RMM après un 2ème arrêt d’ITK. 
Malgré des critères de reprise de 
traitement s’étant modifiés pour 
bon nombre des patients de cette 
étude (perte de la RMP ou perte de 
la MMR pour le 1er arrêt, perte de 
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65.19% [95%CI 54.85-77.46] at 6 months
48.69% [95%CI 38.13-62.18] at 12 months
40.61% [95%CI 30.32-54.39] at 24 months
33.24% [95%CI 22.91-48.22] at 36 months

Figure 1 : 
Probabilité de 
rémission sans 
traitement après 
2eme arrêt d’ITK 
avec un suivi médian 
de 39 mois à dater 
de l’arrêt. D’après 
Pagliardini T et coll. 
Abstract 788, 
ASH 2016.
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Points forts Points faibles

Cliniques 

Possibilité de 2ème arrêt d’un traitement 
par ITK en situation de RMP.

Base du rationnel d’un traitement 
séquentiel pour les patients en RMP.

Étude rétrospective avec critère de 
reprise de traitement non homogène.

Statistiques  –
Hétérogénéité potentielle du 
critère de jugement.

la RMM pour le 2ème arrêt) la proba-
bilité de rémission sans traitement 
au décours du 2ème arrêt apparait 
significativement meilleure que 
celle observée au décours du 1er. 

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

En dépit du caractère rétrospec-
tif de l’analyse et de la sélection 
de patients au profil moléculaire 
et thérapeutique quelque peu hé-
térogène et d’une évolution des 
critères de reprise du traitement 
(maladie moléculaire détectable 

puis perte de la RMM), cette étude 
montre qu’une stratégie répétée 
d’arrêt de traitement par ITK ex-
clusivement basée sur la profon-
deur de la réponse moléculaire est 
possible. Au-delà de l’information 
positive qu’elle adresse aux pa-
tients – un 1er échec d’arrêt de 
traitement n’est pas incompatible 
avec un 2ème arrêt – les résultats de 
cette étude, encore préliminaires, 
suggèrent qu’un traitement par ITK 
de type séquentiel et non continu 
pourrait être, sous condition de 
RMP stable, une nouvelle modalité 
de prise en charge.

Dans cette étude, l'objectif est d’estimer le risque de reprise du traitement après un premier échec 
d’arrêt d’imatinib. Les investigateurs ont donc suivi une cohorte de 69 patients et recensé les 
reprises de traitements.  C’est donc une étude exclusivement descriptive.
Une question que peut se poser le lecteur concerne les critères ayant entraîné la reprise de trai-
tement. Les critères de reprise de traitement sont-ils clairement définis dans le protocole ? Si 
oui, ont-ils été appliqués de la même façon ? Les analyses descriptives sont très sensibles aux 
différents biais. Il est donc très important de vérifier que les événements sont définis de la même 
façon pour chaque patient.
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