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LEUCÉMIE MYÉLOÏDE CHRONIQUE 

Imatinib, un jour tu arrêteras

Contexte de l’étude: 

L’étude Euroski constitue, de par 
le nombre de patients inclus, la 
plus large étude d’arrêt des inhi-
biteurs de tyrosine kinase (ITK) 
actuellement en cours. Entre mai 
2012 et décembre 2014,  821 
patients traités depuis au moins 
3 ans par ITK et en réponse mo-
léculaire 4 log (RM4) maintenue 
pendant l’année précédant l’arrêt, 
ont interrompu leur traitement 
et poursuivi un suivi moléculaire 
mensuel pendant un an puis tous 
les 3 mois  ; la rechute molécu-
laire définie par la perte de la ré-
ponse moléculaire majeure (RMM) 

amenant à une reprise de traite-
ment. Les objectifs de cette étude 
étaient d’évaluer la survie sans 
rechute moléculaire et d’identifier 
des facteurs prédictifs de rechute 
après arrêt.

Résultats de l’étude 

Les caractéristiques des pa-
tients avant arrêt  étaient dis-
ponibles pour 758 d’entre eux, 
les données de suivi pour 755 
d’entre eux. L’âge médian à l’ar-
rêt d’ITK (imatinib dans plus 
de 90% des cas) était de 60 
ans avec une durée médiane de  
traitement par ITK de 7.5 ans (in-
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Months since discontinuation of TKI

AT risk 755 457 396 333 219 139 31

Failed 0 292 340 355 366 371 377

Months MRFS (95%CI)

6 months 61% (58% - 65%)

12 months 55% (51% - 58%)

18 months 52% (49% - 56%)

24 months 50% (47% - 54%)

36 months 47% (43% - 51%)

Figure 1 : 
Survie sans rechute 
moléculaire (n=755 
patients). D’après 
Mahon FX et coll. 
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tervalles de 3 à 14.2 années) et 
une durée médiane de RM4 de 
4.7 ans (intervalles de 1 à 13.3 
années). Avec un suivi médian de 
14.9 mois, 373 patients ont per-
du leur RMM dans les 6 mois sui-
vant l’arrêt pour 78% d’entre eux. 
La survie sans rechute est de 50% 
à 2 ans (figure 1). A la date de der-
nière actualisation, dix patients 
étaient décédés (4 en rémission 
moléculaire maintenue, 6 ayant 
rechutés), décès sans lien avec la 
maladie. Soixante-douze patients 
avaient un taux de BCR-ABL > 1% 
à la rechute, soit compatible avec 
une perte de réponse cytogéné-
tique complète n’ayant été docu-
mentée que chez 11 d’entre eux. 
Aucune progression de la maladie 
n’a été par ailleurs rapportée.  
L’analyse univariée effectuée 

identifie la durée de traitement 
par imatinib (IM), la durée de 
la RM4 et la durée de traite-
ment par interféron α avant ITK 
comme significativement asso-
ciés au risque de rechute  ; l’âge, 
le sexe, les scores pronostiques  
(Sokal, EURO, EUTOS, ELTS) la 
profondeur de la RM (4.5 log vs 
< 4.5 log) avant arrêt n’ayant pas 
d’impact. Basée sur la probabilité 
de rechute à 6 mois, une durée de 
traitement par IM de 5,8 ans appa-
rait dans cette population comme 
la durée associée à la différence 
la plus significative en termes de 
rechute (57% pour les patients 
avec une durée de traitement 
< 5.8 ans, 34% pour les patients 
traités plus de 5.8 ans). Restreinte 
aux patients ayant arrêtés l’IM et 
dont le suivi moléculaire avant  
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Months since discontinuation of imatinib

MR4 < = 3.1 yrs, 6–mo. prob.: 56%, 95%–CI: 47  –64%

MR4 < = 3.1 yrs, 6–mo. prob.: 38%, 95%–CI: 33  –44%

Figure 2 : 
Incidence cumulative 

de rechute 
moléculaire et 

durée de réponse 
moléculaire 4 log 

avant arrêt. D’après 
Mahon FX et coll. 
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Points forts Points faibles

Cliniques 

Plus large étude d’arrêt des ITK (IM 
majoritairement) actuellement en cours.

Identification de valeurs seuil de 
la durée de traitement par IM et 
de la durée de RM4 avant arrêt, 
corrélées au risque de rechute.

Analyse des facteurs prédictifs 
de rechute basée sur moins de 
50% de la population incluse.

Effectifs des sous-groupes définis 
par la durée de traitement et la 
durée de la RM4 non précisés.

Statistiques  –
Absence d’information sur la 
réponse moléculaire profonde.

arrêt était suffisamment docu-
menté (n=405 patients), l’analyse 
identifie par une méthode simi-
laire une durée de RM4 avant ar-
rêt de 3.1 ans comme la plus dis-
criminante en termes de rechute 
moléculaire dans au cours des 6 
premiers mois (figure 2). Enfin et 
sans prétendre reposer sur une 
évaluation pharmaco-économique 
exhaustive, la durée cumulée d’ar-
rêt de traitement est évaluée à 
9804 mois (1712 mois pour les 
patients ayant rechutés, 8092 
pour les autres) soit une économie 
globale évaluée sur la base d’un 
coût européen moyen du traite-
ment, de 22 millions d’euros. 

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

Plus large étude d’arrêt de traite-
ment par ITK (majoritairement l’IM) 
en situation de réponse moléculaire 
profonde, l’essai Euroski confirme la 
faisabilité et la sécurité d’un arrêt 
de traitement en situation de RM4 
stable. L’identification de valeurs 
seuils discriminantes en termes de 
risque de rechute dans les six mois 
suivant l’arrêt, qu’elles concernent 
la durée de traitement ou la durée 
de la RM4 avant arrêt, esquisse les 
bases de recommandations futures 
d’arrêt de l’IM en dehors d’essais 
prospectifs dédiés.

Le principal point d’interrogation soulevé par cette étude concerne la définition de la réponse 
moléculaire profonde et de leur méthode utilisée pour l’évaluer. Ces méthodes ne sont pas clai-
rement définies et sont donc une source majeure de fluctuation entre les définitions. Des études 
se sont récemment penchées sur les différentes manières de scorer de façon optimale la réponse 
moléculaire profonde. D’où la question que peut se poser le clinicien : y a-t-il une standardisation 
claire de la RMP ? Si oui, les investigateurs l’ont-ils suivi? Le cas échéant, l’ont-ils estimé de la 
même façon chez tous les patients.

 ■ Critique méthodologique

 ■  Abstract 787




