
61

Horizons Hémato // Supplément au Volume 05 // Numéro 02 // Juin 2015

Un nouveau médicament 
sans effet secondaire : 
je l’ai rencontré….

Contexte de l'étude 

Nous disposons en 2015 de plusieurs 
inhibiteurs de la phosphoinositide 
3-kinase (PI3K), notamment l’idela-
lisib (GS-1101) et plus récemment le 
duvelilisib (IPI-145). Contrairement 
à l’idelalisib qui cible l’isoforme δ, 
le duvelisib est un inhibiteur des 
isoformes γ et δ.

Objectifs de l'étude

Howard A Burris de Nashville et al a 
analysé la tolérance du TGR-1202 (TG 
Therapeutics), un nouvel inhibiteur, 
qui cible de façon sélective, comme 
l’idelalisib, l’isoforme δ de la PI3K. 
Soixante six patients ont été traités, 
dont 29 patients avec un diagnostic de 
LLC et les autres patients présentant 
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Figure 1 : 
Comparaison de 

tolérance entre les 
inhibiteurs de PI3K

Comparison of Safety Profiles to Other PI3K Inhibitors

No cases of Colitis Reported with TGR-1202 

1Aggregated from Idealisb Prescribing, 2Jones et al, ASCO 205, et al, ASCO 2015
3Aggregated from et al, et al, Foster et al, ASCO 2015
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TGR-1202 All 
Studies 

(ASCP 2015)1 
(n=137)

Grade 3/4 Grade 3/4 Grade 3/4 Grade 3/4

Diarrheal/Colitis 20 % 22 % 10 % 1 %**

Pneumonia 13 % N/A 16 % 4 %

ALT Elevations N/A N/A 11 % 2 %

AST Elevations N/A N/A 7 % 2 %

ALT/AST Elevations 13 % 17 % N/A 2 %

Discontinuations due to AE 31 % 33 % 12 % 4 %

D'après Howard A Burris et coll. Abstract S432, EHA 2015.
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diverses hémopathies malignes B. L’âge 
des patients est de 66 ans (22-85) et 
le nombre médian de traitement anté-
rieurement reçu est de 3 (1-14). Les 
patients ont reçu le TGR-1202 à dose 
croissante, suivant un schéma 3+3.  

Résultats de l'étude

Une communication qui montre claire-
ment que les évènements indésirables 
de grade 3 ou 4 sont peu importants, 
avec seulement 3 patients (<5 %) ayant 
arrêté leur traitement en raison d’un 

effet indésirable. Les neutropénies sont 
observées dans 11 % des cas, la diar-
rhée dans 2% des cas mais aucun cas 
de colite ou de pneumonie n’est à noter. 

Quel impact sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

À ce stade, avons-nous le droit de classer 
le TGR 1202 comme le meilleur de sa 
classe ou s’agit-il tout simplement  d’un 
manque de recul et de bons résultats liés 
à un effectif et à un recul faibles.   

 ■  Abstract S432

Encore un essai de phase I utilisant, comme la très grand majorité, un schéma 3+3. Nous repren-
drons dans un focus statistique (cf. page 86) les limites de l’utilisation de cette méthode, mais dans 
le cas de cette étude qui permet d’inclure des patients atteints de plusieurs types d’hémopathies 
lymphoïdes, la règle d’escalade de dose est donc fondée sur des toxicités, éventuellement limi-
tantes, observées de façon aléatoire chez des patients atteints de LLC ou d’autres hémopathies…
Cela laisse rêveur.
L’information importante reste tout de même que peu de patients semblent présenter des effets 
secondaires, avec cependant un recul faible…Ce qui est une des limites habituelle des essais de 
phase I.
Le Pr X. Troussard pose la question de ce que l’on peut appeler un profil de tolérance « acceptable ». 
Cette notion reste éminemment subjective. Une toxicité de grade III voire IV chez un sujet jeune 
traité pour une LAM avec intention curative pourra être « acceptable », alors qu’elle est intolérable 
pour un sujet âgé avec co-morbidité pour lequel un traitement de son hémopathie par exemple 
lymphoïde vise à prolonger son temps sans symptômes ou progression…
Le cas des essais de phase I est un peu à part, puisque la phase d’escalade de dose vise en générale 
à déterminer la DMT (ou MTD Maximum Tolerated Dose), définie de façon conventionnelle comme 
celle donnant chez 1/3 des patients une toxicité limitante (qui reste elle-même à définir a priori)
Il est donc extrêmement difficile de définir un ou des profils de tolérance « acceptables » univer-
saux. Le rôle des DSMB, dont on rappelle que leur rôle est consultatif, est donc absolument crucial. 

 ■ Critique méthodologique
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Points forts Points faibles

Cliniques 

Étude en rapport avec le titre de la 
session (nouvelles drogues).

Étude positive qui montre une 
absence d’effets secondaires chez 29 
patients traités par le TGR-1202.

Recul faible, qui nous laisse perplexe sur les 
conclusions et le titre de la communication.

Statistiques -
Effectifs faibles (29 patients).

Méthode 3+3.




