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La pharmacocinétique :  
un outil pour personnaliser 
le traitement des patients 
atteints de LMC (partie 1)

Présentation du travail

Évaluation finale de l’étude acadé-
mique Optim-dasatinib menée sous 
l’égide du Groupe FiLMC. 
Il s’agit d’une étude d’optimisation 
de posologie du dasatinib sur le 
risque de survenue d’épanchements 
pleuraux et sur le niveau de réponse 

moléculaire. Tous les patients inclus 
dans cette étude ont donné leur 
accord et ont été traités en première 
ligne par dasatinib à la posologie 
initiale de 100 mg/j. 

Objectifs de l’étude

Le but de cette étude menée en 
France et au Canada, est une stra-
tégie d'optimisation de posologie, 
par la mesure de la concentration 
plasmatique résiduelle (Cmin) du 
dasatinib, sur l'incidence cumulée 
de survenue d'épanchement pleural 
(IC-EP) et sur le niveau de réponse 
moléculaire chez des patients traités 
en première ligne par dasatinib.
Deux cent quatre-vingt-neuf patients 
ont été inclus, avec une posologie 
initiale de dasatinib de 100 mg/j. 
La répartition des patients dans les 
trois bras, A1 (optimisation de poso-
logie), A2 et B, a été réalisée selon 
le schéma de l'étude et la valeur de 
Cmin à J15 (voir figure 1).

Résultats de l’étude

Le suivi médian est de 32 mois 
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Figure 1 : Schéma 
de l’étude Optim-
dasatinib.
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(14-57). L'âge médian est de 53 ans 
(18-86) et la répartition selon le 
score de Sokal est la suivante  : 
élevé 21 %, intermédiaire 34 et 
faible 45 %. 
La Cmin mediane est de 2,0 nM 
(1,2-3,6), significativement plus 
élevée chez les patients de plus de 
50 ans. (2,5 vs 1,6, p < 0,001 %). 
La médiane d'âge est donc plus 
élevée dans les bras A1 et A2, 60 
et 59 ans, vs le bras B, 49 ans 
(p < 0,001).
La dose intensité est de 57 mg/j pour 
le bras A1, avec une dose journalière 
moyenne de 51 mg après optimisa-
tion. Dans le bras A2, la dose inten-
sité est de 96 mg/j et le taux d'arrêt 
de traitement est de 13 % vs 27 % 
pour le bras A1 (adapté) vs bras A2. 
De façon globale, le IC-EP est de 
16,2 % à 36 mois avec une réduc-
tion très significative de survenue 
des épanchements pleuraux dans les 
bras A vs le bras B (29,6 vs 11,4 %) 
et très significativement réduite pour 
le bras A1 (adapté) (11 %) vs 45 % 
pour le bras A2 (p = 0,008) (voir 
figure 2).
L'efficacité thérapeutique est iden-

tique dans les trois bras et ce en 
dépit de la réduction de posologie 
pour le bras adapté A1 (voir figure 3).
Dans cette étude, 2 cas d'HTAP 
(0,6 %) ont été observés ce qui 
est conforme aux données de la 
littérature. 
Un évènement émergent est à 
souligner, avec 8 cas d'hyperplasie 
folliculaire (2,7 %), survenus dans 
un délai médian de 24 mois (âge 
médian des patients 46 ans). 

Figure 3 : Taux  
de réponse 

moléculaire à 
12 mois.

Figure 2 : Incidence 
cumulée des 

épanchements 
pleuraux de tous 

grades à 36 mois.

Patients avec adaptation de posologie (bras A1) : 11 %
Patients sans adaptation de posologie (bras A2) : 45 %
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Bras Total Évènements Competing 
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Quel impact  
sur les connaissances  
et la pratique clinique ?

Cette stratégie d'optimisation de 
posologie, avec une posologie 
proche de 50 mg/j, trouve toute 

son importance pour une popula-
tion de patients âgés à risque de 
survenue d’épanchement pleural. 
Elle préserve l’obtention d’une 
excellente réponse, identique à celle 
obtenue avec la posologie de réfé-
rence à 100 mg/j. 

 ■  Abstract 5297

Cet essai randomisé compare l’incidence cumulée de l’évènement indésirable épanchement 
pleural chez des patients atteints de LMC et traités par dasatinib fonction de la réalisation ou 
non d’une adaptation de la posologie basée sur des critères pharmacocinétiques. 
La méthodologie est adaptée, notamment le fait d’étudier l’incidence cumulée des épanchements 
pleuraux par un test de Gray. Ce test est l’équivalent, pour les incidences cumulées, du test 
du log-rank de comparaison de deux courbes de survie (cf. focus général Risques compétitifs). 

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques Étude unique sur le sujet – 
novatrice – pertinente.

-

Statistiques
Comparaison des incidences 
cumulées par un test de Gray 
adapté à l’objectif principal.

-
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