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Traitement de 1re ligne  
par ponatinib : résultats 
préliminaires et définitifs 
de l'étude EPIC 

Présentation de l’étude

Dans la continuité de l'étude PACE 
(phase II d'évaluation du ponatinib 
chez des patients présentant une LAL 
Ph+ ou une LMC toutes phases, résis-
tants ou intolérants à au moins deux 
inhibiteurs de tyrosine kinase) (1) les 
résultats préliminaires de l'étude de 
1re ligne EPIC (évaluation du pona-
tinib vs imatinib dans la LMC) ont 
été présentés. 

Objectifs de l’étude

L'objectif de l'étude était d'évaluer de 
manière randomisée le ponatinib (PON) 
à la dose de 45 mg/j chez des patients 
en phase chronique de la maladie au 
diagnostic. Initialement prévue pour 
inclure un total de 528 patients, l'étude 
a été interrompue en octobre 2013 
devant une incidence inattendue des 
évènements artériels thrombotiques 
rapportés au sein de l'étude PACE. 

 
 

EPIC : étude de phase 3 randomisée comparant en 
1re ligne l’imatinib au ponatinib chez des patients en 
phase chronique de LMC nouvellement diagnostiqués.
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Figure 1 : Réponses 
moléculaires 
majeures, 4 et 4.5 log 
à 3 et 6 mois de 
traitement chez des 
patients LMC-PC 
évaluables à ces dates 
et traités par ponatinib 
ou imatinib.
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D'après Chuah C. EHA 2014. 
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Résultats de l'étude

Trois cent sept patients ont été inclus 
(PON, n = 155 ; IM, n = 152), d’âge 
médian de 53 ans (18-89) et présen-
tant un score de Sokal intermédiaire 
ou élevé dans 59 % des cas. L'arrêt 
prématuré de l'étude ne permettant 
pas une analyse comparative des 
critères de jugement retenus, les 
résultats principalement descriptifs 
portant sur les 307 patients sont 
rapportés. 
Avec un suivi moyen de 5 mois (0,03-
17,6) des patients du bras PON et 
de 5,3 mois (0,5-14,1) pour les 
patients du bras IM, la totalité des 
patients ont à ce jour interrompu le 

traitement protocolaire. Si l'arrêt 
décidé de l'étude en est la raison 
principale, 9 % des patients du bras 
PON (1 % des patients du bras IM) 
ont interrompu le traitement du fait 
d'effets secondaires. 
À trois mois de traitement, 94 % 
(n = 109) des patients évaluables 
traités par PON ont obtenu une 
réponse moléculai re précoce 
définie par un taux de trans-
crit BCR-ABL < 10 % (68 % des 
114 patients évaluables du bras IM). 
Au sein des patients évaluables sur 
le plan moléculaire à 3 et 6 mois 
de traitement, les taux de réponse 
moléculaire (majeure, 4 et 4.5 
log) ont été, comme l'illustre la 

Tableau 1 : Incidence 
des évènements 

thrombotiques 
artériels et veineux 

dans les bras 
ponatinib et imatinib.

Ponatinib 
N = 154
n (%)

Imatinib
N = 152
n (%)

Effets 
secondaires

Effets 
secondaires 

graves

Effets 
secondaires

Effets 
secondaires 

graves

Évènements artériels 
thrombotiques

11 (7) 10 (7) 3 (2) 1 (0,7)

Cardiovasculaire 5 (3) 4 (3) 1 (0,7) 0

Vasculaire cérébral 3 (2) 3 (2) 1 (0,7) 1 (0,7)

Vasculaire périphérique 3 (2) 3 (2) 1 (0,7) 0

Évènement thromboembolique 
veineux

1 (0,6) 1 (0,6) 0 0

Total des évènements vasculaires 12 (8) 11 (7) 3 (2) 1 (0,7)

• Délai de survenu de l'évènement vasculaire occlusif :  
– ponatinib 10-233 jours ;  
– imatinib 2-156 jours.

D'après Chuah C. EHA 2014. 
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figure 1 nettement supérieurs dans 
le bras PON. Sous réserve d'effec-
tifs plus restreints et du fait d'une 
évaluation inconstante et d'un suivi 
médian court, les taux de réponses 
cytogénétiques complètes ont été 
également plus élevés à 3 et 6 mois 
dans le bras PON.
Le profil de tolérance du PON est 
marqué des effets secondaires 
habituels aux ITK (toxicité hémato-
logique, cutanée, digestive, éléva-
tion des enzymes pancréatique) 
fréquents mais d’intensité le plus 
souvent modérée. 
À noter cependant la constatation 
d’une hypertension artérielle chez 
18 % des patients (de grade 3-4 dans 
5 % des cas ; le grade 3 étant défini 
par des valeurs ≥ 160 mmHg pour la 
systolique et/ ou ≥ 100 mmHg pour 
la diastolique). Par ailleurs, 8 % 
(n = 12) des patients du bras PON 
ont présenté un évènement vascu-
laire thrombotique le plus souvent 
sur le versant artériel (2 % dans le 
bras IM) (tableau 1).

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Avec un recul limité du fait d’un arrêt 
prématuré de l’essai, le traitement 
de 1re ligne par PON est associé à 
des taux de réponses moléculaires 
majeures ou profondes (MR4 et 
MR4.5) élevés supérieurs à l’IM. La 
survenue d’évènements vasculaires 
précoces sous PON dans une popu-
lation relativement jeune plaide pour 
l’identification des facteurs prédic-
tifs de ceux-ci, nécessaire dans 
la perspective d’un traitement de 
1re ligne. 
Celle-ci est en cours. La posologie 
quotidienne (les réductions de 
posologie étant associées à une 
moindre fréquence des évènements 
vasculaires), les antécédents cardio-
vasculaires et les facteurs de risque 
vasculaire traditionnels présents chez 
8 patients sur 10 ayant présenté un 
évènement vasculaire sous traitement, 
en sont les plus probables (2,3). 

1. Cortes et al. N Engl J Med 2013 ;369 :1783.
2. Kantarjian et al. ASCO 2014 poster – Abstr 7081.
3. Nicolini et al. EHA 2014 – Abstr 4708.
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L’étude EPIC, comparant ponatinib vs imatinib en première ligne dans la LMC a été interrompue 
précocement en raison de craintes concernant la sécurité du ponatinib, mais à partir des données 
de tolérance d’une autre étude, l’étude PACE. 
Au total, seuls 306 patients ont été inclus sur les 528 planifiés, et le suivi a été raccourci. 
L’analyse du critère de jugement principal MRR à 12 mois n’étant pas possible, les auteurs 
analysent la réponse moléculaire à 3 et 6 mois chez les patients avec la donnée disponible. 
En revanche, dans la présentation, aucun test statistique n’est présenté pour l’analyse des 
critères de tolérances. Or, en reprenant les résultats présentés dans le tableau 1, on constate 
qu’on retrouve dans le bras ponatinib, significativement plus d’évènements thrombotiques 
artériels graves (7 % vs 0,7 %, p = 0,01), et plus d’évènements vasculaires occlusifs, graves 
ou au total (respectivement 7 % vs 0,7 %, p = 0,005, et 8 % vs 2 %, p = 0,03). 
Alors, pourquoi ne pas avoir interrompu l’étude à partir de ces résultats ? 
La réponse est liée à la planification des analyses intermédiaires. Dans le cas d’un essai portant 
sur un médicament potentiellement toxique, on peut anticiper la nécessité de faire une analyse 
bénéfice/risque, au cas où le traitement expérimental montrerait à la fois une meilleure efficacité 
(critère de jugement principal), mais aussi une plus grande toxicité (critère de jugement secon-
daire) que le traitement contrôle. En général on considère un seuil classique à p < 0,05 pour 
le critère d’efficacité, et un seuil souvent moins stringent, par exemple p < 0,2, pour le critère 
de tolérance. Une analyse bénéfice/risque ne sera faite que si les deux seuils sont franchis. 
Ici, le critère de tolérance était basé sur les évènements ischémiques sévères de grade 3/4 : au 
moment de l’arrêt de l’étude, 5/154 étaient survenus dans le bras ponatinib vs 1/152 dans le 
bras imatinib. Le test de comparaison de ces 2 proportions donne un p = 0,2142, au-dessus 
du seuil fixé par le DSMB, ce qui explique l’absence d’analyse bénéfice/risque dans cet essai. 
Néanmoins, au vu des données sur l’ensemble des évènements indésirables cardio-vasculaires, 
il apparaît raisonnable d’avoir interrompu l’essai.
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Points forts Points faibles

Cliniques 
Le ponatinib en 1re ligne est associée à une 
incidence élevée de réponse moléculaire 
précoce, majeure et complète. 

Incidence des évènements thrombotiques 
artériels plus élevée sous ponatinib.

Statistiques -

La diminution de dose proposée pour 
diminuer les effets secondaires ne garantit 
pas le maintien de l’efficacité du ponatinib. 

De nouvelles études seront donc 
nécessaires pour conclure.


