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Avancées récentes et perspectives dans la LMC

Recent advances and perspectives in CML

Cette hémopathie maligne mortelle avant 1990, sans allogreffe, a un pronostic inespéré 
depuis l’ère des ITK en 2000. L’espérance de vie en réponse moléculaire au moins majeure 
(RMM) est proche de celle de la population générale. Un arrêt d’ITK sans rechute est pos-
sible chez 20% des patients.  En 2019, les objectifs sont d’améliorer ce résultat grâce aux 
associations  thérapeutiques, et de dépister précocement les toxicités des ITK.

This fatal hematological malignancy before 1990, without allograft, has an unexpected 
prognosis since TKI era in 2000. Life expectancy in at least major molecular response 
(MMR) is close to that of the general population. A stop of TKI without relapse is possible 
in 20% of patients. In 2019, the objectives are to improve this result thanks to the thera-
peutic associations, and to detect the toxicities of the TKIs at an early stage.

Pathologie 

La leucémie myéloïde chronique (LMC) est une maladie 
clonale de la cellule souche hématopoïétique indifférenciée. 
L’incidence est de 5 pour 100 000 H/an. Elle représente 
15 % des leucémies de l’adulte (2% chez l’enfant), plus 
fréquente chez l’homme, avec un âge médian de 56 
ans.  Les facteurs de risque identifiés sont l’exposition au 
Benzène et aux irradiations ionisantes(1).Une translocation 
chromosomique acquise t (9;22) (chromosome 
Philadelphie) produit un réarrangement génique entre les 
gènes BCR et ABL. Cet oncogène de fusion code pour  
une protéine de fusion fonctionnelle Bcr-Abl qui modifie 
le récepteur à activité tyrosine kinase Abl (intervenant 
dans la division, la différenciation et l’adhésion cellulaire) 
dans une conformation protéique bloquée, en phase 
active et insensible au contrôle négatif,  provoquant une 
hyperstimulation des voies de signalisations contrôlées par 
cette kinase et l’apparition d’un clone malin leucémique(1).

Historique des grandes avancées 
sur les 10 dernières années

L’imatinib (AMM en première ligne en 2001) a permis une 
amélioration de la survie des patients > 80 %, reléguant la 
greffe allogénique aux très rares cas de maladies résistantes 
ou avec anomalies cytogénétiques associées. Depuis 
2007, le nilotinib, puis le dasatinib, et le bosutinib, ITKs 
de deuxième génération (ITK2) ont amélioré les réponses 
moléculaires (RM) en délai et en profondeur, contournant 
certaines mutations sources de résistance. Enfin le 
ponatinib, ITK de troisième génération, plus puissant, est 
le seul efficace sur la mutation T315I. 
Les objectifs de traitement sont une réponse hématologique 
à 1 mois, cytogénétique complète à 6 mois, et moléculaire 
majeure (RMM) avec un transcrit Bcr Abl < 0.1% à 12 
mois. Le taux de survie globale des patients traités par 
ITK est proche de 90%(2), similaire à celui de la population 
générale(3). Les effets secondaires sont plus graves avec 
les ITK de deuxième et troisième génération : vasculaire, 
cardiaque, pleural et digestif. Le choix de l’ITK doit tenir 
compte des comorbidités du patient, de la LMC, et être 
validé en RCP. Le prix des ITK est élevé, 900 € pour le  
Glivec® dont le prix a rejoint celui du générique en 2018. 

Pour les autres ITK, il varie de 2 000 à 6 000€/mois. 
Des études d’arrêt d’imatinib, ont montré la persistance 
d’une RM indétectable sans traitement (TFR) chez 41% 
des patients à 12 mois dans STIM1(4), de 64% à 12 mois 
dans A-STIM(5), et de 61% à 12 mois dans EUROSKI 
avec des critères d’arrêt moins stricts (en RM4 et reprise 
d’ITK seulement si perte de RMM)(6). La cohorte de suivi 
actualisée de STIM sur 100 patients (2017) montre 38% 
en rémission moléculaire profonde (RMP ou RM4.5) à 60 
mois(7). La cohorte de suivi d’EUROSKI est en cours 
d’actualisation(6). La durée d’imprégnation du traitement 
en RPM sont des facteurs essentiels de TFR(4). La perte 
de la RMM survenant principalement dans les 6 mois à 
l’arrêt du traitement(5), nécessite la reprise du même ITK, 
dans un délai recommandé < 1 mois, hormis intolérance 
médicamenteuse(7), permettant d’obtenir une nouvelle 
RMM  en 3 mois avec l’imatinib, et en 2 mois avec un 
ITK2 en moyenne(8). Les recommandations européennes 
de traitement et de suivi(1), et du FiLMC pour l’évaluation 
cardiologique initiale et encadrer l’arrêt des ITK(9) 
sont des guides de bonnes pratiques incontournables. 
L’homologation des laboratoires de biologie moléculaire a 
permis la standardisation des réponses et la publication 
lisible des résultats.
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Résumé des recommandations du groupe Fi-LMC (9)

Age à l’arrêt de l’ITK ≥18 ans

Type de transcrit Majeur et caractérisé (e13a2 et/ou e14a2)

Phase de la LMC Chronique uniquement

Type d’ITK Imatinib

Durée d'imprégnation d'ITK ≥ 5 ans

Profondeur de la réponse RM4.5 (BCR-ABL% IS≤0.0032)

Durée de la réponse profonde ≥ 2 ans (confirmée sur au moins 4 points)

Histoire thérapeutique 
Pas d’antécédent d’allogreffe, de résistance, 
de progression, de réponse sub-optimale ou 
de warning (selon les critères ELN)

Surveillance biologie moléculaire

Tous les mois de M1 à M6 inclus
Tous les 2 mois de M7 à M12 inclus
Tous les 3 mois de M13 à M24 inclus 
Tous les 3 à 6 mois à partir de M25 à vie

Critère de reprise du traitement Perte de RMM sur un point
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Récapitulatif des traitements utilisés en France

Les hématologues français ont une longue expérience de 
l’Interféron (IFN) associé à l’aracytine. Le premier essai du 
FiLMC (SPIRIT), comparant l’imatinib seul à 400mg, versus 
600mg, versus Imatinib 400mg associé à l’IFN ou l’aracytine 
a montré de bons résultats de l’association d’Imatinib et 
IFN pégylé et analysé la tolérance sur le long terme. Les 
associations thérapeutiques dans des essais académiques 
de l’IFN avec l’ imatinib  (SPIRIT), le nilotinib (NILOPEG et 
PETALS), le dasatinib (DASAPEG), et bientôt le bosutinib 
(BOSUPEG) ont pour objectif d’améliorer le taux de réponse 
moléculaire, en gardant l'interféron un à deux ans.  Sous 
imatinib 400mg/j, le taux de survie globale est de 83.3% à 10 
ans (étude IRIS) (2), avec une tolérance acceptable (diarrhée, 
crampes, œdème des paupières). Il est utilisé en  première 
intention notamment après 65 ans. Le nilotinib (AMM en 
première ligne en 2007), et le ponatinib ont un risque d’HTA 
et d’oblitérations artérielles (incidence de 8% sous nilotinib) 
et veineuses, dès 14 à 21 mois de traitement. Le DASATINIB 
est à risque d’épanchement pleural et d’HTAP. Le bosutinib 
entraîne des troubles digestifs et hépatiques. Un essai 
d’optimisation de dose de dasatinib (OPTIM DASATINIB) 
en fonction de la concentration sanguine résiduelle a montré 
la diminution de survenue d’effets indésirables. Par ailleurs, 
les équipes françaises ont collecté et publié les cohortes de 
deuxième arrêt d’ITK après un premier échec(8), et d’arrêt 
d’ITK2 avec un taux de TFR entre 50 et 60%, ainsi que de 
syndrome de sevrage pouvant survenir dans 1/3 des cas, de 
mécanisme inconnu, principalement sous forme de douleurs 
ostéo-articulaires parfois intenses, dans les deux mois post 
arrêt, d’évolution le plus souvent spontanément favorable(10).

Récapitulatif des nouveautés à venir 

L’amélioration de la réponse thérapeutique grâce aux 
associations médicamenteuses, notamment un nouvel 
Interféron pégylé avec le bosutinib dans l’essai européen 
BOSUPEG. Par ailleurs, le bosutinib devrait être le troisième 
ITK en 2019 à obtenir son AMM en première ligne. Le 
développement de nouvelles molécules associées aux ITK 
sont à l’étude, dans l’hypothèse d’éradiquer les cellules 
souches leucémiques : la pioglitazone puis l’anti-PDL1 
(avelumab) dans l’essai ACTIW.Un essai est en cours avec 
l'inhibiteur allostérique ABL 001, en cas de multiples 
résistances. L’amélioration de la tolérance sera recherchée 
dans l’essai TIPI, évaluant le ponatinib en induction, ITK le 
plus puissant mais pourvoyeur d’accidents vasculaires graves, 
relayé par l’ imatinib en maintenance. Différentes doses 
de ponatinib (15, 30, 45mg) sont évaluées pour limiter sa 
toxicité (étude industrielle, OPTIC). Enfin la détermination 
de facteurs prédictifs de rechute ou de syndrome de sevrage 
reste à approfondir.  Les études observationnelles de qualité 
de vie, d’effets indésirables, et de tolérance sont réalisées 
dans la vraie vie (BOSULIFE). Le PHRC national PALERMO 
propose une triple prévention (antiagrégant, hypotenseur, 
hypolipémiant) versus une attitude de bonnes pratiques 
avec surveillance monitorée des effets cardiovasculaires sous 
nilotinib et ponatinib. Les recommandations sont claires, mais 
peut-on envisager pour des patients observants en réponse non 
profonde (entre RM³ et RM4.5) mais traités depuis plus de 10 
ans, des alternatives thérapeutiques ? Cela sera un des rôles 
des groupes coopérateurs comme le Fi-LMC. Ces 20 dernières 
années ont vu un progrès majeur pour les patients atteints de 
LMC, il y a encore de nombreuses questions à résoudre pour 
les hématologues des 20 années à venir.
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Journée AFITCH-OR LUNDI 7 OCTOBRE 2019 - FIAP Jean Monnet 30 rue Cabanis 75014 Paris

Préprogramme
-  8h15 Accueil
-  9h - 9h15 Introduction Pascale SONTAG et Gisèle HOARAU
-  9h15 – 10h00 : Arrivée des CAR T-cells en Hémato / Symposium *
- 10h00 – 10h45 : Parcours patient et expérience d’une équipe IDE // CAR T cells *
- 10h45 – 11h15 : Pause Visite des stands
- 11h15 – 12h Physiopathologie et prise en charge thérapeutique du myélome Dr Karim BELHADJ Créteil
- 12h - 12h45 Regards croisés patient - médecin - IDE sur le parcours patient atteint d'un  myélome L Garderet , A Leborgne et Patient AF3M, Paris 
- 12h45 – 14h00 : Pause déjeuner / Visite des stands
- 14h00 – 14h45 : Physiopathologie et prise en charge thérapeutique du cancer de l’utérus *
- 14h45 - 15h30  Place de la réalité virtuelle en soins palliatifs Géraldine Thévenet,  Lyon 
- 15h30 – 16h : Pause Visite des stands
- 16h00 – 16h45 : Sexualité et cancer : Dr Marie Hélène COLSON Marseille
- 16h45 – 17h30 : Université du patient  Paris VI*
- 17h30 : Assemblée générale et conclusion

* Attente de confirmation des intervenants
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▼  Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives 
à la sécurité.

Des informations détaillés sur ce médicament sont disponibles sur la base de données publiques des médicaments   
(http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/).
Centre d’appel Incyte (Pharmacovigilance/Réclamation Qualité/Information Médicale) : eumedinfo@incyte.com. Tél. : 08 05 22 00 62.

Iclusig® est indiqué chez les patients adultes atteints de :

•  leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique, en phase accélérée ou en phase blastique, qui présentent une résistance 
au dasatinib ou au nilotinib ; une intolérance au dasatinib ou au nilotinib et pour qui un traitement ultérieur par imatinib n’est pas 
cliniquement approprié ; ou qui expriment la mutation T315I.

•  ou de leucémie aiguë lymphoblastique à chromosome Philadelphie (LAL Ph+), qui présentent une résistance au dasatinib ; une 
intolérance au dasatinib et pour qui un traitement ultérieur par imatinib n'est pas cliniquement approprié ; ou qui expriment la 
mutation T315I.

Voir les rubriques 4.2 sur l’évaluation de l’état cardiovasculaire avant le début du traitement et 4.4 sur les situations pour lesquelles 
un traitement de remplacement peut être envisagé.

Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie thérapeutique sur www.has-sante.fr
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