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Ponatinib en première ligne 
du traitement des LAL Ph+

Contexte de l’étude

Les ITK en association à la chimio-
thérapie ont permis d’améliorer les 
taux de RC et surtout de réponses 
moléculaires post chimiothérapie. De 
nombreuses études ont été réalisées 
afin de tester l’association chimiothé-
rapie plus ou moins intensive et ITK 
de 1ère puis de 2ème génération afin 
d’améliorer la réponse et de pouvoir 
diminuer l’intensité de la chimiothé-
rapie pour diminuer sa toxicité. Ainsi, 
les équipes américaines, en particu-
lier celle du MD Anderson de Houston, 
ont testé successivement l’associa-
tion de leur chimiothérapie standard 
de LAL, l’hyper-CVAD en association 
avec l’imatinib, le nilotinib et le dasa-
tinib. Plus récemment, le ponatinib 
ou Iclusig® a montré son intérêt chez 
des patients présentant une résistance 
aux ITK de seconde génération ou chez 
des patients porteurs d’une mutation 
T315I du BCR-ABL induisant une 
résistance aux ITK de première géné-
ration. Elias Jabbour a publié dans 
la revue Lancet Oncology les résultats 
d’une association Hyper-CVAD et 
ponatinib(1). 

Objectifs de l’étude

L’objectif de cette étude est donc de 
comparer les résultats en termes de 

rémission complète et de survie globale 
à trois ans d’une association compre-
nant du ponatinib (HCVAD-ponatinib) 
aux résultats d’association comprenant 
des ITK de 1ère et 2nde génération. Une 
revue de la littérature a permis de 
regrouper 25 études (de Phase II à IV) 
et une étude rétrospective (tableau 1). 
Certaines études ou certains bras de 
randomisation ont été exclus car ils 
n’étudiaient pas des associations 
chimiothérapie-ITK. Une méta-analyse 
a permis d’extraire de ces 26 études, 
les taux de rémission hématologique 
complète (RCH), de rémission molé-
culaire complète (RCM) et les taux de 
survie globale à 3 ans. Une méta-ré-
gression a étudié l’association entre la 
génération d’ITK et la survie à 3 ans 
et le taux de RCM. 

Résultats de l’étude

Au total, 32 bras de randomisation ont 
été étudiés regroupant l’étude avec du 
ponatinib et 25 études avec un ITK de 
1ère ou 2ème génération associé à une 
chimiothérapie ou à une corticothé-
rapie. Vingt-cinq bras de randomisa-
tion provenant de 19 études ont permis 
d’étudier la RCH et la RCM. Celles-ci 
sont mesurées respectivement à 100% 
(93-100%) et 79% (66-89%) dans 
l’étude comprenant du ponatinib. La 
méta-analyse permet de calculer un 
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taux de RCH à 93% (89-96%) et de 
RCM à 31% (24-38%) au sein du pool 
de patients traités par des ITK de 1ère 
et 2nde génération. La survie globale 
à trois ans semble supérieure dans 
l’étude ponatinib avec 79% (66-89%) 
contre 50% (42-58%) pour les études 
poolées avec des ITK de 1ère et 2nde 
génération.

La méta-régression permet de conclure 
à une augmentation de près de 7 fois 
du taux de RCM (p=0,028) et de 5 fois 
pour la survie à 3 ans (p=0,049) avec 
le ponatinib par rapport aux ITK de 1ère 
et 2nde génération (Figure 1).

Author Study Design Treatment Arm(s) N
Age, median 

(range)
Male (%) CMR, N (%) 

3-year OS 
(95% CI/ ±SD)§

Imatinib

Bassan 2010
• Non-randomized
• Open-label

Chemotherapy + imatinib 59 45 (20-66) 56% - 50%†

Chalendon 
2015

• Randomized
• Open-label
• Phase 3

A: Chemotherapy + imatinib
B: Chemotherapy + imatinib

135
133

49 (18-59)
45 (21-59)

47%
64%

32 (24%)
21 (16%)

55%†

51%†

Chiaretti 2013 • Clinical trial Chemotherapy + imatinib 51 46 (17-60) 45% - 69%

Daver 2015
• Open-label
• Phase 2

Chemotherapy + imatinib 54 51 (17-84) 52% 19 (42%‡) 48%†

de Labarthe 
2015

• Open-label
• Phase 2

A: Chemotherapy + imatinib
B: Chemotherapy + imatinib

14
31

45 (16-49) 56%
9 (64%)
8 (26%)

-

Delannoy 2016
• Non-randomized
• Open-label
• Phase 2

Chemotherapy + imatinib 30 66 (58-78) 53% - -

Fielding 2013
• Randomized
• Open-label
• Phase 3

Chemotherapy + imatinib 175 42 (16-64) 63% - 40%†

KH Lee 2005
• Non-randomized
• Open-label

Chemotherapy + imatinib 20 37 (15-67) 65% 8 (42%) -

Ottmann 2007
• Randomized
• Open-label

A: Chemotherapy + imatinib
B: Chemotherapy + imatinib

28
27

66 (54-79)
68 (58-78)

43%
48%

10 (37%)
11 (42%)

-
21%†

Ribera 2010
• Non-randomized
• Open-label
• Phase 2

Chemotherapy + imatinib 30 44 (8-62) 53% 15 (50%‡) 33%†

Ribera 2012
• Non-randomized
• Open-label
• Phase 4

Chemotherapy + imatinib 29
mean: 38 

(±9)
52% - -

S Lee 2005
• Non-randomized
• Open-label
• Phase 2

Chemotherapy + imatinib 29 36 (18-55) 48% 7 (24%) 78%

Tanguy-Schmidt 
2013II

• Non-randomized
• Open-label

A: Chemotherapy + imatinib
B: Chemotherapy + imatinib
C: Chemotherapy + imatinib

15
9
9

40 (16-59)
40 (16-59)
50 (16-59)

67%
44%
56%

5 (33%)
3 (33%)
2 (22%)

77%†

11%†

33%†

Thomas 2010† • Non-randomized
• Open-label

Chemotherapy + imatinib 45 51 (17-84) 52% 23 (52%) 55%†

Thyagu 2012
• Retrospective analysis 
of hospital data

Chemotherapy + imatinib 32 46 (18-60) 63% 2 (11%) 53%

Vignetti 2007
• Non-randomized
• Open-label

Chemotherapy + imatinib 30 69 (61-83) - 1 (3%‡) -

Wassmann 
2006

• Open-label
• Phase 2

A: Chemotherapy + imatinib
B: Chemotherapy + imatinib

45
47

41 (19-63)
46 (21-65)

51% 
53%

13 (7%‡)
7 (19%‡)

-
30%†

Yanada 2006
• Non-randomized
• Open-label
• Phase 2 study

Chemotherapy + imatinib 80 48 (15-63) 61% -
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Tableau 1 : Liste 
des études testant 

l’association 
chimiothérapie et 

ITK de première ou 
seconde génération
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Dasatinib

Chiaretti 2015 • Clinical trial Corticosteroids + dasatinib 60 42 (19-59) 57% 11 (19%) 58% (44-76%)

Foa 2011
• Non-randomized
• Open-label
• Phase 2

Corticosteroids + dasatinib 53 54 (24-77) 47% 8 (15%) -

ravandi 2015 
(1)

• Non-randomized
• Open-label
• Phase 2

Chemotherapy + dasatinib 72 55 (21-80) 56% 45 (63%‡) 61%‡

Ravandi 2015 
(2)

• Open-label
• Non-randomized

Chemotherapy + dasatinib 94 44 (20-60) - - 70%†

Rousselot 2012
• Open-label
• Phase 2

Chemotherapy + dasatinib 71 69 (58-83) - 15 (21%‡) 45%

Nilotinib

Kim 2015
• Open-label
• Phase 2

Chemotherapy + nilotinib 90 47 (17-71) 50% 48 (53%) -

Ottmann 2014
• Open-label
• Phase 2

Chemotherapy + nilotinib 47 66 (55-85) 45% 11 (30%) -

Ponatinib

Jabbour 2016
• Open-label
• Phase 2

Chemotherapy + ponatinib 53 54 (25-80) 45% 42 (79%) 80%

Quels impacts  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

L’association du ponatinib à la chimio-
thérapie de 1ère ligne permet une 
augmentation significative du taux de 
réponse moléculaire et de la survie 
globale à 3 ans. Cependant compte-
tenu du petit effectif de l’étude, une 
étude plus importante randomisée est 
nécessaire. 

Abbréviations: 
CI: Confidence internal, CMR: complete molecular response, OS: overall survival, SD: standart deviation
† Denotes overall survival estimated from Kaplan-Meier curve
‡ Complete molecular response percent was calculated cut of the number of total assessed for response
§ 95% CIs or SDs were extracted if they were reported
II The agerange applies to all three study arms

Figure 1 : 
comparaison des 
survies globales à 
3 ans

1. Jabbour E et al, Combination of hyper-CVAD with ponatinib as first-line therapy for patients with Philadelphia chromo-
some-positive acute lymphoblastic leukaemia : a single-centre, phase 2 study. Lancet Oncol. 2015 Nov;16(15):1547-55. 
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Dasatinib

Chiaretti 2015 • Clinical trial Corticosteroids + dasatinib 60 42 (19-59) 57% 11 (19%) 58% (44-76%)

Foa 2011
• Non-randomized
• Open-label
• Phase 2

Corticosteroids + dasatinib 53 54 (24-77) 47% 8 (15%) -

ravandi 2015 
(1)

• Non-randomized
• Open-label
• Phase 2

Chemotherapy + dasatinib 72 55 (21-80) 56% 45 (63%‡) 61%‡

Ravandi 2015 
(2)

• Open-label
• Non-randomized

Chemotherapy + dasatinib 94 44 (20-60) - - 70%†

Rousselot 2012
• Open-label
• Phase 2

Chemotherapy + dasatinib 71 69 (58-83) - 15 (21%‡) 45%

Nilotinib

Kim 2015
• Open-label
• Phase 2

Chemotherapy + nilotinib 90 47 (17-71) 50% 48 (53%) -

Ottmann 2014
• Open-label
• Phase 2

Chemotherapy + nilotinib 47 66 (55-85) 45% 11 (30%) -

Ponatinib

Jabbour 2016
• Open-label
• Phase 2

Chemotherapy + ponatinib 53 54 (25-80) 45% 42 (79%) 80%

Points forts Points faibles

Cliniques Méta-analyse démontrant l’amélioration du 
taux de RCM avec l’utilisation du ponatinib.

L'effectif trop faible et l'étude monocentrique 
est une critique de la seule étude avec du 
ponatinb qui est comparé aux autres...

Statistiques
• Traitement des deux critères de jugement. 
• Méta-régressions logistiques ajustées 

sur la classe d’âge et le sexe.

• Méthodologie de revue de la 
littérature peu détaillée. 

• Nombre d’études disponibles assez faible.
• Nombreuses combinaisons de traitements, 

réduisant encore les effectifs.
• Covariables cliniques d’ajustement 

non disponibles.

L'objectif clinique d’efficacité du traitement ponatinib en première ligne du traitement d’une 
LALPh+ est clairement défini. L’approche choisie est une méta-analyse.

Le choix des études pour la méta-analyse doit être mieux explicité 
La méthodologie de revue de la littérature pour sélectionner les 26 études analysées les plus 
récentes (l’année la plus lointaine étant 2005) repose sur deux articles publiés en 2009 et 2015 qui 
citent les essais sur des patients adultes avec Ph+. La recherche systématique sur plusieurs bases 
de données bibliographiques est recommandée pour constituer les données d’une méta-analyse.  
Les abstracts ont bien été recherchés. Les critères d’exclusion des études ou des bras de traite-
ment sont précisés. 

Deux critères de jugement avec des précisions de mesure éventuellement différentes
Le taux de CMR (réponse moléculaire complète) et le taux de survie globale à 3 ans sont des 
critères de jugement objectifs. Cependant, comme précisé en discussion, certains taux de survie 
globale ont été lus sur les courbes de Kaplan Meier car non présents dans le texte.
Les taux observés sont présentés dans un tableau avec peu d’intervalles de confiance ou d’écart-
types disponibles, et graphiquement avec taille des sphères proportionnelles aux effectifs inclus 
dans les études respectives avec trois couleurs différentes pour les trois générations de traitements 
(imatinib, dasatinib/nilotinib, ponatinib).
Des modèles de méta-régressions logistiques ajustés sur la classe d’âge et le sexe ont permis 
d'étudier le lien entre chacun des deux critères de jugement et le groupe de traitement ponatinib 
versu TKI de 1ère et 2nde génération. Les taux ou plutôt le nombre de cas observés (avec CMR ou 
survie à 3 ans) sur le nombre d’inclus dans l’essai peuvent naturellement être traités par une 
régression logistique puisque de distribution pouvant être supposée binomiale. Les résultats sont 
clairement présentés.
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