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Contexte et objectifs 
de l’étude

Le ponatinib (PON) a bénéficié d’un 
enregistrement récent basé sur les 
résultats de l’essai pivot PACE. L’accès 
à la molécule est assujetti à un registre 
dédié aux Etats-Unis et a été en France 
et avant sa disponibilité dans le cadre 
de l’AMM correspondante, possible 
dans le cadre d’une Autorisation 
Temporaire d’Utilisation (ATU). Ces 

registres ont servi de base aux recueils 
de données d’utilisation de la molécule 
en vie réelle présentées en communi-
cations affichées (e posters). 

Résultats de l’étude

L’étude américaine présentée par 
M.Mauro et coll. avait pour objectif 
de comparer les modalités de traite-
ment par PON en « vie réelle » (n=333 
patients) à celles des patients traités 
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Figure 1 : % de 
patients traités en 
2ème, 3ème ou 4ème 
ligne et plus par 
ponatinib dans 

l’essai PACE (n=270) 
et en vie réelle 

(n=258 ; données 
non disponibles pour 
75 des 333 patients 

recensés).
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dans le cadre de l’essai PACE (n=270 
patients), l’analyse se limitant aux 
patients en phase chronique (PC) à 
l’initiation du PON. Le PON a été pres-
crit en vie réelle chez des patients plus 
jeunes (55 vs 60 ans), moins souvent 
porteurs de mutation T315I (10.2% 
vs 30.7%). La posologie quotidienne 
initiale du PON (45 mg/j dans l’essai 
PACE) a été de 15 mg dans 21.9%, 
de 30 mg dans 29.7% et de 45 mg 
dans 48.7% des cas. Il a par ailleurs 
et comme l’illustre la figure 1 été plus 
volontiers utilisé en 2ème ligne. Si la 
posologie initiale du PON hors essai 
clinique était variable à l’initiation, la 
dose moyenne reçue apparaissait simi-
laire à celle des patients traités dans le 
cadre de l’essai PACE et ce quel que 
soit la ligne d’initiation du PON. La 
durée de traitement par PON apparait 
de plus significativement plus courte 
en vie réelle du fait de son utilisation 
plus précoce et de la disponibilité d’al-
ternatives thérapeutiques (inhibiteur 
de tyrosine kinase de 2ème génération).
Basée sur l’analyse des patients fran-
çais traités dans le cadre de l’ATU, 
cette étude, présentée par F. Nicolini, 

s’est également limitée aux patients en 
PC  (n=48 patients). L’âge médian à 
l’initiation du PON était de 60 ans avec 
une durée médiane de maladie avant 
PON de 73.5 mois (17 à 217 mois); 
60% des patients ayant été traités 
par au moins 3 inhibiteurs de tyrosine 
kinase (TK) préalablement au PON et 
71% des patients étaient considérés 
comme résistants à la dernière ligne de 
traitement. Une mutation du domaine 
TK était retrouvée chez 20 patients 
(T315I pour 11 d’entre eux) et 44% des 
patients présentaient des facteurs de 
risque cardiovasculaires préexistants.  
Avec un suivi médian de 26 mois, 
huit patients sont décédés (6 décès 
liés à la progression de la maladie, 2 
décès liés à un évènement vasculaire 
intercurrent) permettant d’estimer 
la survie globale à 81% à 36 mois. 
Celle-ci n’apparait par ailleurs pas 
différente selon la présence d’une 
mutation du domaine TK comme l’il-
lustre la figure 2. L’incidence cumu-
lative de réponse moléculaire majeur 
est de 55% à 18 mois. Huit évène-
ments thrombotiques (6 sur le versant 
artériel) ont été recensés dont 3 chez 
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Figure 2 : Survie 
selon la présence
d’une mutation du 
domaine TK
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des patients déjà traités par antiagrégant 
plaquettaire ou anticoagulant sans que 
les paramètres lipidiques ou glucidiques 
n’apparaissent, lorsqu’ils ont été étudiés, 
déséquilibrés par le PON.

Quels impacts  
sur les connaissances  
et la pratique clinique ?

Bien qu’essentiellement descriptives, 
ces deux études soulignent l’intérêt du 

PON en situation d’échec aux inhibi-
teurs de 2ème génération hors T315I. 
La survenue d’évènements vasculaires 
thrombotiques, pas toujours prévi-
sibles au vu de l’historique vasculaire 
des patients, constitue un risque 
significatif à prendre en compte dans 
une balance bénéfice-risque et rend 
probablement compte des posologies 
initiales inférieures à 45 mg/j.

L'étude porte sur l'analyse comparative des patients en phase chronique de LMC traités par ponatinib  
dans le cadre de l’essai PACE et dans le cadre du programme d’accès dédié aux Etats-Unis.  
À travers ces études en vie réelle, il est dorénavant possible de faire la preuve de l’efficience d'une 
molécule tout au long de sa vie, via des études post-inscription. Les études en vie réelle sont plus 
puissantes que les essais cliniques, et permettent d’évaluer la sécurité et l’efficacité des médica-
ments sur le très long cours et sur une large population. Ces études sont donc très utiles, tant sur 
le plan médico-économique que pharmaco épidémiologique.
Il faut cependant être prudent sur le déficit méthodologique potentiel de ces études et sur la fiabilité 
des outils existants. Malgré l'utilité de ce type d'études il ne faut pas remettre en cause le principe 
des essais cliniques, qui reste le fondement de l’évaluation des médicaments.

Par ailleurs, l’estimation de la balance bénéfices-risques du ponatinib des patients en phase 
chronique de LMC est aussi évaluée dans cette étude. Idéalement, cette balance se fait à deux 
niveaux différents: au niveau collectif et au niveau individuel. Les seuls bénéfices à prendre en 
compte sont ceux qui correspondent à une amélioration concrète pour le patient, et non à une 
amélioration de critères intermédiaires. Concernant les risques, il ne faut pas juste inclure les 
risques vasculaires occlusifs, mais il faut répertorier les divers effets indésirables et inconvénients, 
potentiels ou systématiques.
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Cliniques Efficacité du PON en situation de 
résistance aux ITK de 2ème génération

Persistance d’un risque vasculaire occlusif

Statistiques
Comparaison des patients dans le cadre 
d'un essai clinique et dans le cadre du 
programme d’accès dédié aux Etats-Unis

Balance bénéfice-risque 
partiellement explorée


