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Jamais sans mon dasatinib?

Contexte de l’étude 

Cette étude proposait à des patients 
ayant obtenu une réponse molécu-
laire profonde (RMP) (≥ RM 4 log) 
sous inhibiteur de tyrosine kinase 
(ITK), la poursuite d’un traitement 
par dasatinib (DAS) pour une durée 
de 2 ans (phase de consolidation). 
Le maintien de cette RMP au cours 
de la phase de consolidation faisait 
proposer l’arrêt du DAS. L’objectif 
principal de l’étude était d’évaluer 
le taux de rémission sans traite-
ment à 12 mois de l’arrêt, la rechute 
étant définie par une perte sur deux 
analyses consécutives à 1 mois 
d’intervalle de la RMP. Les sous-po-
pulations lymphocytaires (SPL) (lym-
phocytes T CD4+CD8- ; lymphocytes 
NK CD3-CD56+ et CD16+CD56+ et 
NK de type LGL CD57+CD56+) ont 
été analysées selon leur proportion 
(%) pendant et au terme de la phase 
de consolidation et comparées entre 
patients ayant maintenue leur indé-
tectabilité (groupe A) et ayant rechu-
té après arrêt (groupe B). 

Résultats de l’étude 

Soixante patients ont été inclus. Au 
terme de la phase de consolidation, 
54 d’entre eux ont interrompu le 
DAS. Le suivi médian après arrêt est 

de 16,2 mois (intervalles de 7 à 30 
mois) au cours duquel 20 patients 
ont rechuté. La survie sans traite-
ment est estimée à 62,9% à 12 mois 
(figure 1) et apparait non influencée 
par le sexe ou le score de Sokal au 
diagnostic, la durée de la RMP avant 
arrêt, la durée de traitement par ITK 
et la dose totale de DAS reçue. 
L’analyse des SPL a comparé les pa-
tients maintenant leur RMP après 
arrêt de traitement (groupe A) aux 
patients ayant rechuté (groupe B) 
à l’entrée dans la phase de conso-
lidation et au terme de celle-ci.  

 
 

Arrêt du dasatinib après obtention d’une réponse moléculaire 
profonde maintenue au moins 2 ans : intérêt de l’étude des 
sous-populations lymphocytaires pour un arrêt sans rechute. 
Etude japonaise prospective multicentrique D-STOP.
Discontinuation of Dasatinib after Deep Molecular Response for over 
2 Years in Patients with Chronic Myelogenous Leukemia and the 
Unique Profiles of Lymphocyte Subsets for Successful Discontinuation: 
A Prospective, Multicenter Japanese Trial (D-STOP Trial).

Kumagai T et coll.
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Figure 1 : 
Survie sans reprise 
de traitement après 

arrêt du dasatinib 
(n=54 patients). 

D’après Kumagai T et 
coll. Abstract 791,  

ASH 2016.

Gabriel ETIENNE,  
Bordeaux.

Sandrine KATSAHIAN,  
Paris.
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L’analyse des SPL ne montraient 
pas de différence significative à 
l’inclusion dans la phase de conso-
lidation. En revanche, le suivi au 
cours de celle-ci montre une di-
minution progressive du % de 
CD4+CD8- associée à une aug-
mentation progressive des CD3-
CD56+, des CD16+CD56+ et des 
CD57+CD56+ chez les patients du 
groupe B comparativement aux pa-
tients du groupe A chez lesquels la 
répartition de ces sous-populations 
apparaissait relativement stable. 
Au terme de la phase de consolidation,  

des différences significatives en 
proportionnalité étaient notées 
entre les 2 groupes concernant 
les CD4+CD8- (29.6% dans le 
groupe A vs 22.2% dans le groupe 
B  ; p=0.02), les CD3-CD56+ 
(25.9% dans le groupe A vs 37.3% 
dans le groupe B  ; <0.01), les 
CD16+CD56+ (23.2% dans le 
groupe A vs 34.4% dans le groupe 
B  ; p<0.01) et les CD57+CD56+ 
(21.9% dans le groupe A, vs 32.1% 
dans le groupe B ; p<0.001). Enfin, 
des valeurs seuil associées à un im-
pact prédictif positif en termes de 
taux de rémission sans traitement 
(TFR) ont été déterminées pour 
ces différentes sous-populations 
(CD4+CD8- ≥ 23.1% ; CD3-CD56+ 
≤ 40.1% ; CD16+CD56+ ≤ 35.6% ; 
CD57+CD56+ ≤ 26.6%). L’impact 
prédictif de ces valeurs seuils expri-
mées en % en fin de consolidation 
en termes de maintien de la RMP 
après arrêt du dasatinib est illustré 
dans la figure 2. 

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

Le caractère prédictif en termes de 

Figure 2 : 
Impact prédictif de 
maintien de la RMP 
en fonction du % 
des sous-populations 
lymphocytaires (2a, 
NK CD3-CD56+; 2b, 
NK CD16+CD56+; 
2c, NK LGL 
CD56+CD57+) en 
fin de traitement de 
consolidation par 
dasatinib 100mg/j. 
D’après Kumagai T 
et coll. Abstract 791, 
ASH 2016.
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Points forts Points faibles

Cliniques 

Analyse des variations en 
proportionnalité des SPL au cours 
d’un traitement de consolidation 
par DAS en situation de RMP.

Impact prédictif de la rechute moléculaire 
après arrêt du DAS de certaines des 
variations observées au sein des SPL.

Population hétérogène au regard des 
modalités d’obtention de la RMP avant 
inclusion dans la phase de consolidation.

Statistiques  – Méthodes statistiques peu détaillées.

rechute après arrêt de traitement des 
SPL et de l’impact éventuel du sys-
tème immunitaire dans le contrôle 
éventuel de la maladie en situation 
d’arrêt font actuellement l’objet de 
nombreuses études. L’étude DADI 
précédemment publiée et basée sur 
une évaluation quantitative et non 
proportionnelle des SPL avant arrêt 
du DAS mettait en évidence des dif-
férences significatives associées à un 
impact sur la TFR impliquant notam-
ment les lymphocytes NK (Imagawa 
et coll. Lancet Haematol 2015). Sous 
réserve d’une analyse non comparable  

puisque basée sur une analyse de re-
présentativité des SPL, d’une durée 
de consolidation par DAS plus longue 
( 2 ans vs 1 an dans l’étude DADI), et 
de l’obtention d’une RMP sous DAS 
mais aussi imatinib dans cette étude 
, cette étude montre des résultats 
plutôt contradictoires avec notam-
ment une augmentation de la repré-
sentativité des lymphocytes NK chez 
les patients ayant rechuté après ar-
rêt du DAS. Elle suggère néanmoins 
que les modifications observées  
sont partie liées au traitement de 
consolidation.

Cette étude s'intéressait à la poursuite d’un traitement par dasatinib (DAS) pour des patients 
ayant obtenu une réponse moléculaire profonde (RMP) (≥ RM 4 log) sous inhibiteur de tyrosine 
kinase (ITK). L’objectif principal de l’étude était d’évaluer le taux de rémission sans traitement 
à 12 mois de l’arrêt, la rechute étant définie par une perte sur deux analyses consécutives à 1 
mois d’intervalle de la RMP. La grande hétérogénéité de la population au regard des modalités 
d’obtention de la RMP avant inclusion dans la phase de consolidation est une limite majeure à 
une conclusion fiable. Par ailleurs, il serait indispensable de valider ces valeurs seuil associées à 
un impact prédictif positif en termes de taux de rémission sans traitement (TFR) déterminées pour 
ces différentes sous-populations (CD4+CD8- ≥ 23.1% ; CD3-CD56+ ≤ 40.1% ; CD16+CD56+ 
≤ 35.6% ; CD57+CD56+ ≤ 26.6%). Enfin, les méthodes utilisées pour déterminer ces seuils ne 
sont pas précisées.
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