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Quand l’efficacité thérapeutique  
est mise en question  
par la survenue d’évènements 
indésirables graves :  
quel devenir pour le ponatinib ?
Étude PACE : actualisation des données 
d’efficacité et de tolérance 

Présentation de l’étude

L’avènement des ITK a bouleversé le 
prognostic de la leucémie myéloïde 
chronique. Ainsi, des patients bons 
répondeurs ont une espérance de vie 
quasi normale comparée à des sujets 
sains. 
Pour autant, il existe des situations 
de résistance et d’intolérance à 
l’imatinib mais aussi aux ITK de 
deuxième generation, et le déve-
loppement de nouvelles molécules 
reste donc un enjeu thérapeutique 
important dans cette pathologie. 
Ceci est particulièrement vrai pour 
les patients présentant une muta-
tion T315 résistante à tous les 
ITK et les patients en progression 
vers une phase plus avancée de la 
maladie (phase accélérée et blas-
tique) et aussi pour les patients 
présentant une leucémie aiguë 
lymphoblastique Phi+. 

Objectifs de l’étude

Efficacité et tolérance du ponatinib 
à la posologie de 45 mg/j dans le 
cadre de l’étude de phase 2 PACE. 
449 patients résistants (R) ou into-
lérants (I) aux autres ITK ou présen-
tant une mutation T315I ont été 
inclus dans cette étude. À la date de 
point du 3 septembre 2013, le suivi 
médian est de 24 mois (0,1-35).

Résultats de l'étude

La plupart des patients (58 %) ont 
reçu ≥ 3 traitements antérieurs par 
ITK. Au moment de l’analyse, 42 % 
des patients sont encore dans l’étude 
(55 % avec une LMC en PC). 
Les principales raisons de sortie 
d’étude sont : la progression de la 
maladie (21 %) et les effets indési-
rables (14 %). 
Le tableau 1 montre les taux de 

 
 

Effet du ponatinib chez les patients avec  
le chromosome de Philadelphie positif (Ph+) résistants 
ou intolérants au dasatinib ou au nilotinib ou avec la 
mutation T315I : suivi au long cours de l’étude PACE.
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réponse. Pour les patients avec une 
LMC en PC, 89 % ont maintenu 
une RCyM pour au moins 2 ans. La 
survie sans progression et la survie 
globale à 2 ans sont respectivement 
de 67 et 86 %. Pour les patients en 
phase accélérée, en phase aiguë et 
les patients avec une LAL Phi+, la 
survie globale à 2 ans est respecti-
vement de 72, 18 et 21 %.
Les effets indésirables les plus 
fréquents (≥  30  %) ont été les 
suivants  : thrombopénie (43 %), 
rash cutané (40 %), douleurs abdo-
minales (40 %) et maux de tête, 
constipation et sécheresse cutanée 
respectivement dans 36 % des cas. 
Pancréatites et pneumonies sont les 
évènements indésirables graves les 
plus fréquents (6 %).
Les évènements vasculaires occlusifs 
{EIGs} (total, 20  % {14  %}) se 
répartissent par ordre de fréquence avec : 
évènements artériels thrombotiques 
cardio-vasculaires 9 % {6 %}, cérébro-
vasculaires 6  % {4}, vasculaires 
périphériques 6 % {4 %}, et thrombo-

emboliques veineux 5 % {3 %}.
En analyse mult ivar iée,  une 
posologie élevée, un âge élevé, 
et des facteurs de risque cardio-
vasculaire sont associés à un 
risqué élevé d’évènements artériels 
thrombotiques. La survie globale à 
2 ans est identique pour les patients 
ayant ou non présenté un évènement 
artériel thrombotique (73 vs 69 %). 
La RCyM est de 70 vs 51 % pour 
les patients présentant ou non un 
évènement artériel thrombotique.

Quel impact  
sur les connaissances  
et la pratique clinique ?

Les données d’efficacité du pona-
tinib sont remarquables mais 
challengées par une toxicité vascu-
laire grave. Le choix d’un tel traite-
ment doit être fait en tenant compte 
du bénéfice/ risque. 
Une situation souvent difficile qui 
implique aussi de bien appréhender 
les facteurs de risque vasculaire.

Tableau 1 : Taux 
de réponse selon le 
stade de la maladie 
et la présence ou non 
de la mutation T315I

R/I, n (%) T315I, 
n (%) Total, n (%)

LMC-PC N = 203 N = 64 N = 267

RCyM 113 (56) 46 (72) 159 (60)

RCyC 98 (48) 45 (70) 143 (54)

RMM 63 (31) 37 (58) 100 (38)

LMC-PA N = 65 N = 18 N = 83

RHMaj 40 (62) 11 (61) 51 (61)

LMC-PB N = 38 N = 24 N = 62

RHMaj 12 (32) 7 (29) 19 (31)

LAL-Phi+ 
Phi+Ph+Phi+

N = 10 N = 22 N = 32

RHMaj 5 (50) 8 (36) 13 (41)

• LMC-PC : leucémie myéloïde 
chronique en phase chronique

• LMC-PA : LMC en phase accélérée
• LMC-PB : LMC en phase blastique
• LAL Phi+ : leucémie aiguë 

lymphoblastique Phi+
• RMM : réponse moléculaire majeure
• RCyM : réponse cytogénétique majeure
• RCyC : réponse cytogénétique complète
• RHMaj : réponse hématologique majeure
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 ■  Abstract 4285

La description des populations d’analyse est peu claire. Par exemple 449 patients sont dits inclus et 444 
seulement sont décrits en tableau 1.
Les analyses descriptives sont fragmentées, sans synthèse et modèle permettant d’estimer combien de patients 
au total sont en échec du traitement et pourquoi. Par exemple, combien y a-t-il de patients qui ne sont pas 
en MMR à 24 mois et dans quel contexte ?
• Ils ne l’ont pas obtenue sous ponatinib à dose prévue ?
• Il y a eu toxicité avant 24 mois imposant la réduction des doses et/ou l’arrêt du traitement, ou la réduction 

des doses avant 24 mois ?
• Ils l’ont obtenue mais perdue ?
 – Alors qu’ils étaient toujours sous ponatinib à dose prévue ?
 – Parce qu’il y a eu toxicité avant 24 mois imposant la réduction des doses et/ou l’arrêt du traitement ? 

Et pour ceux qui sont en MMR à 24 mois, est-ce toujours sous ponatinib ?
En ce qui concerne l’analyse multivariée relative aux facteurs de risque cardio-vasculaire, il n’y a pas de détails 
ici sur les facteurs initialement testés et sur les modalités de sélection de ceux retenus dans le modèle final.

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 

Analyse différentielle d’efficacité selon 
le type de pathologie, le stade et la 
présence ou non d’une mutation T315.

Analyse détaillée des évènements 
indésirables de type cardio-vasculaire.

Pas de données détaillées sur les facteurs 
de risque et les comorbidités et sur l’impact 
potentiel de ces facteurs et comorbidités 
sur le risque cardio-vasculaire.

Statistiques Suivi médian de 2 ans, approprié à 
l’analyse des réponses au traitement.

Populations d’analyse peu claire.
 
Analyses descriptives 
fragmentées, sans synthèse. 

Analyse multivariée relative aux facteurs de 
risque cardio-vasculaire non explicitée. 
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