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Jamais sans mon nilotinib?

Contexte de l’étude:

Essai académique visant après une 
phase de consolidation de 2 ans par 
du nilotinib (NIL) chez des patients en 
réponse moléculaire 4.5 log (RM4.5) 
stable à évaluer le taux de rechute mo-
léculaire après arrêt de celui-ci, les ré-
sultats actualisés de l’étude japonaise 
Nilst ont été présentés en communica-
tion orale.
Ont été inclus dans cette étude les pa-
tients ayant obtenu une RM4.5 sous 
imatinib (IM) ou NIL. Les patients 
étaient alors traités par NIL 600 ou 
800mg/j pendant une durée de 2 ans 
et interrompaient le traitement en cas 
de maintien de la RM4.5 au cours de 
ces 2 années. Le suivi mensuel effec-
tué amenait à une reprise de traitement 
en cas de perte de la RM4.5.

Résultats de l’étude

L’étude a inclus 149 patients sur une 
période de 6 mois. Cent-douze pa-
tients étaient en RM4.5 (IS) et ont 
été inclus dans la phase de conso-
lidation (âge médian de 56 ans  ; 
score de Sokal faible dans 83,9% 
des cas, intermédiaire dans 16,1%, 
pas de patient avec score de Sokal 
élevé). Quatre-vingt-dix patients ont  
conservé leur RM4.5 pendant les 
2 ans de traitement et 87 ont finale-
ment interrompu le traitement. Le suivi 

médian après arrêt de traitement est 
de 13.4 mois (intervalles 4.8-20.1). 
À 12 mois à dater de l’arrêt de traite-
ment, le taux de rémission sans traite-
ment est de 62,2% (figure 1). La perte 
de la RM4.5 chez 34 patients surve-
nait dans les 6 mois suivant l’arrêt et 
s’est accompagné d’une réobtention 
de RM4.5 dans 94% des cas avec 
un délai médian de 2.2  mois après 
la reprise du traitement. Aucun des 
facteurs analysés (âge, sexe, scores 
pronostiques à l’exception de l’ELTS, 
traitement préalable par interféron, du-
rée totale de traitement par ITK avant 
arrêt, délai d’obtention de la RM4.5 ou 
concentration sérique du NIL) n’a été 
identifié comme prédictif du maintien 
de la RM4.5 à 1 an après arrêt. De 
plus, la durée avant arrêt de la RM4.5 
n’apparait pas corrélée avec la proba-
bilité de maintien de celle-ci après ar-
rêt avec des rechutes observées chez 
des patients en réponse moléculaire 
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Figure 1 : 
rémission sans 

reprise de traitement 
à dater de l’arrêt du 

nilotinib. D’après 
Kadowaki  N et coll. 
Abstract 790, ASH 

2016.
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profonde depuis plus de 10 ans pour 
certains (tableau 1). Les taux d’évène-
ments indésirables de grade 3-4 re-
censés au cours de la période de deux 
ans sous NIL avant arrêt ont été de  
nature cardio-vasculaire dans 2.7% 
des cas.

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

L’arrêt du NIL chez des patients en 
réponse moléculaire profonde stable 
s’accompagne du maintien de celle-ci 
à 1 an chez près de 60% des patients 

sans que d’éventuel facteur prédictif de 
rechute n’ai été identifié notamment 
en termes de durée de maintien de 
cette réponse avant arrêt. La survenue 
d’évènements indésirables de nature 
cardio-vasculaires au cours de la phase 
de consolidation plaide, en cas de lien 
avéré avec le traitement, pour une éva-
luation optimale du bénéfice-risque 
d’un switch dans l’optique d’un futur 
arrêt de traitement et vraisemblable-
ment pour des durées de traitement de 
consolidation plus courtes chez les pa-
tients en réponse moléculaire profonde  
prolongée. 

Durée de la RMP avant 
arrêt (années)

Perte de la 
RM4.5

Maintien de la 
RM4.5

Total

N patients % N patients % N patients

2-4 14 42,4 13 27,7 27

4-6 9 27.3 24 51.0 33

6-8 4 12.2 3 6.4 7

8-10 5 15.2 2 4.3 7

10-12 1 3.0 5 10.7 6

Total 33 100 47 100 80

Points forts Points faibles

Cliniques Rémission sans traitement 
de 62,2% à 1 an.

Suivi moléculaire selon l’échelle 
internationale effectué à partir 
du bilan de screening.

Exposition au nilotinib durant la phase 
de consolidation non précisée.

Statistiques  – Étude uniquement descriptive.

Encore une fois se pose la question des critères de reprise de traitement, qui doivent être les mêmes 
pour chaque patient. Concernant la rémission sans reprise de traitement, un détail particulier 
attire le regard : toutes les censures semblent intervenir au même moment, à partir de 12 mois.
Rappelons que les censures (cf Focus « Le suivi des patients dans l’interprétation d’une étude de 
survie : un élément à ne pas négliger ») sont :
• Soit liées à des interruptions de suivi au terme de l’essai. Dans ce cas, les censures sont rassem-

blées en fin de courbe et ne biaisent pas l’interprétation des courbes.
• Induites par des patients perdus de vue et surviennent pendant la période de suivi. Ces censures-là 

entraînent une perte d’information et biaisent une partie de l’interprétation des courbes.
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Tableau 1 : 
incidence de perte 
ou de maintien après 
arrêt de traitement de 
la RM4.5 en fonction 
de la durée de la 
réponse moléculaire 
profonde avant arrêt 
chez les patients avec 
données de suivi 
disponibles (N=80). 
D’après Kadowaki  N 
et coll. Abstract 790, 
ASH 2016.
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