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LEUCÉMIE MYÉLOÏDE CHRONIQUE 

TKI happy hour !

Contexte de l’étude 

Le succès récent des études d’ar-
rêt de traitement par inhibiteurs de  
tyrosine kinase (ITK) en situation de 
réponse moléculaire profonde pose 
inévitablement la question du néces-
saire maintien d’un traitement à poso-
logie optimale recommandé chez des 
patients ayant obtenu sous traitement 
une réponse moléculaire majeure 
(RMM) compatible avec un risque de 
progression ultérieur minime de la ma-
ladie. 
L’étude DESTINY présentée par nos 
collègues britanniques en commu-
nication orale pose la question de la 
faisabilité d’une réduction de dose 
des ITK avant un éventuel arrêt de 
ceux-ci chez des patients en phase 
chronique au diagnostic, traités depuis 
au moins 3 ans par ITK (un change-
ment de traitement autorisé au cours 
des 3 ans pour motif d’intolérance) et 
en RMM stable au cours des 12 mois 
précédant l’inclusion dans l’étude. La 
posologie de l’ITK était alors réduite 
de 50% (soit 200mg/j pour l’imatinib  
(IM), 50mg/j pour le dasatinib, 200mg 
x 2/j pour le nilotinib) pour une durée 
attendue de 12 mois avant un arrêt 
éventuel. Un suivi mensuel du trans-
crit BCR-ABL était effectué. La reprise 
d’une dose optimale de l’ITK était pro-
posée en cas de rechute définie par 
une perte de RMM sur deux évalua-
tions successives.

Résultats de l’étude

Cent-soixante-quatorze patients ont été 
inclus sur une période de 18 mois. A 
l’inclusion, 148 patients étaient sous 
IM, 16 sous nilotinib, 10 sous dasati-
nib. La réponse moléculaire avant ré-
duction de dose était une réponse mo-
léculaire stable de 4 log (RM4) ou plus 
chez 125 patients (72%), inférieur à 
4 log mais supérieur à 3 log (soit une 
RMM) pour 49 patients (28%). Cinq 
patients sont sortis de l’étude (retrait 
de consentement, n=2  ; décision du 
médecin, n=1 ; non compliance, n=1 ; 
décès lié à une atteinte vasculaire péri-
phérique, n=1).
Les rechutes étaient plus rapides et 
significativement plus fréquentes 
chez les patients en RMM mais RM4- 
(18.8% avec un délai médian de sur-
venue de 4.4 mois) comparés aux pa-
tients en RM4+ (2.5% avec un délai 
médian de 8.7 mois). La probabilité 
de rechute apparait par ailleurs non 
influencée par l’âge, le sexe, la nature 
de l’ITK ou la durée de traitement par 
ITK. Aucune progression ou perte de 
réponse cytogénétique n’a été consta-
té et les 12 patients ayant perdu leur 
RMM l’ont retrouvé dans les 4 mois 
suivant la reprise de la dose pleine 
d’ITK (figure 1). Vingt et un % des pa-
tients ont signalé une symptomatologie 
arthromyalgique le plus souvent modé-
rée et transitoire.
Des 174 patients ayant été inclus dans 
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cette étude, 36 patients (73%) des 
patients en RMM+RM4- et 117 (94%) 
des patients en RM4+ à l’inclusion ont 
interrompu le traitement par ITK dans 
la 2ème phase de l’étude.

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

Ces résultats intermédiaires montrent 
qu’il est possible, certes dans une po-
pulation probablement sélectionnée 
sur une durée de traitement par ITK 
prolongée (durée médiane de traite-
ment par ITK de 7  ans), d’envisager 
une réduction du schéma posologique 
avant un éventuel arrêt de traitement 
par ITK ; la profondeur de la réponse 
avant diminution de posologie appa-
raissant comme le facteur le plus in-
fluent en termes de rechute molécu-
laire. Celle-ci apparait de plus contrôlée 
par un retour à une posologie optimale 
d’ITK sans évènement de progression 
ou de perte de réponse rapportée après 
reprise du traitement. Si les résultats 

en termes d’arrêts de traitement au 
décours de cette 1ère phase sont pour 
l’instant en attente, cette étude pros-
pective pose la question du nécessaire 
maintien d’une posologie optimale 
d’ITK sur le long cours et de leur arrêt 
en situation de maladie moléculaire  
détectable à un niveau pour l’instant 
non exploré par les études d’arrêt  
en cours.
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Figure 1 : 
Incidence cumulative 
de ré obtention d’une 
réponse moléculaire 

majeure après retour à 
une posologie optimale 
d’ITK chez les patients 

en RMM+RM4- et 
RM4+ à l’inclusion. 

D’après Clark R et coll. 
Abstract 938, ASH.

Points forts Points faibles

Cliniques 
Étude prospective d’une réduction 
de dose en situation de réponse 
moléculaire majeure.

Impact de la durée de traitement par ITK 
non analysé par sous-groupe définis selon 
la réponse moléculaire à l’inclusion.

Statistiques  –
Pas de précision sur le schéma 
de réduction de dose suivi.

Dans cette étude de réduction de dose, il faut faire particulièrement attention au suivi assidu du 
protocole : a-t-il été suivi rigoureusement, de manière à limiter le biais d’évaluation ?
D’autre part, cette étude présente une courbe d’incidence cumulée. L’incidence cumulée désigne 
le risque cumulé d’évènement. Dans notre cas, l'événement désigne le risque de réobtenir une 
réponse moléculaire majeure après retour à la posologie optimale d’ITK. Pour une période donnée, 
l'incidence cumulée est la probabilité qu'une observation toujours incluse dans l'analyse au début 
de la période et présente tout au long de celle-ci soit affectée par un évènement au cours de la 
période. Elle est surtout adaptée dans le cas de risques compétitifs, c'est-à-dire lorsque plusieurs 
types d'évènement peuvent survenir, ce qui semble être le cas dans cette étude. Il faut donc dans 
ce contexte tenir compte d'une éventuelle censure informative.
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