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Bosutinib et imatinib : profil de 
tolérance cardio-vasculaire similaire

Contexte de l’étude 

Dans la perspective d’un traitement au 
long cours d’une maladie devenue chro-
nique à l’ère des inhibiteurs de tyrosine 
kinase (ITK) et d’une survie proche de 
celle de la population normale, le profil 
de tolérance de ceux-ci est devenu 
un enjeu capital. Avec un recul d’une 
dizaine d’années sur l’utilisation des ITK 
de 2ème (nilotinib, dasatinib, bosutinib) 
ou de 3ème génération (ponatinib), 
de potentiels effets «off target» de 
ces différentes molécules ont été 
recensés. Parmi ceux-ci, les évène-
ments cardio-vasculaires survenant 
sous nilotinib, dasatinib, ou ponatinib 
justifient aujourd’hui des précautions 
d’utilisation et de surveillance chez 
des patients souvent non indemnes 
d’antécédents ou de facteurs de risque 
cardio-vasculaires. 

Objectifs de l’étude

L’objectif de cette sous analyse effec-
tuée dans le cadre de l’essai BFORE 
(essai randomisé de phase 3 visant à 
comparer l’efficacité et la tolérance 
du bosutinib (BOS) à l’imatinib (IMA) 
aux posologies initiales de 400mg/j,  
chez des patients en phase chronique 
au diagnostic de la maladie) était de 
comparer avec 3 ans de suivi, le profil 

de tolérance cardio-vasculaire des 
2 molécules. Ont été recensés dans 
les 2 bras de traitement, les effets 
secondaires s’aggravant ou survenant 
sous traitement de nature cardiaque 
(troubles du rythme supra-ventricu-
laires, insuffisance cardiaque, mort 
subite, altération de la fraction d’éjec-
tion, torsades de pointes), vasculaire 
(artériosclérose tout territoire et les 
évènements thrombotiques associés 
éventuels) et d’hypertension (systolique 
et diastolique).

Résultats de l’étude

L’analyse a été effectuée chez les 
patients ayant reçu au moins une 
dose de traitement (268 patients dans 
le bras BOS, 265 dans le bras IMA). 
Avec 3 ans de suivi minimum, 65% des 
patients du bras BOS et 62% du bras 
IMA poursuivaient le traitement désigné 
par la randomisation. L’ « historique 
vasculaire » des patients à l’inclusion 
est précisé dans le tableau 1. La nature 
(cardiaque, vasculaire ou hyperten-
sion), la sévérité, le lien éventuel au 
traitement de l’essai et l’incidence des 
effets secondaires survenant sous trai-
tement sont présentés dans le tableau 2. 
Les évènements cardiaques, vascu-
laires et hypertension les plus fréquem-
ment observés sous BOS ont été des 

Profil de tolérance cardio-vasculaire du bosutinib et de 
l’imatinib dans l’essai de 1ère ligne BFORE

Cardiac, vascular, and hypertension safety of Bosutinib versus Imatinib 
for newly diagnosed Chronic Myeloid leukemia in the BFORE trial.
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Tableau 1 : données 
cliniques à l’inclusion 

selon le bras de 
traitement.

Tableau 2 : nature 
(cardiaque, 
vasculaire, 

hypertension), 
gravité, lien 

au traitement 
protocolaire, 

des évènements 
émergents dans les 

bras BOS et IMA.

Age, median (range), years

Male

ECOG PS

0

1

History of cardiac events

History of vascular events

History of hypertension events

History of hyperlipidemia/increased cholesterol

History of diabetes

History of tobacco use

Body mass index, median (range), kg/m2

53 (18-84)

156 (58.2)

195 (72.8)

73 (27.2)

19 (7.1)

35 (13.1)

91 (34.0)

45 (16.8)

31 (11.6)

6 (2.2)

25.7 (15.4-44.0)

53 (19-84)

153 (57.7)

191 (72.1)

74 (27.9)

17 (6.4)

42 (15.8)

79 (29.8)

50 (18.9)

33 (12.5)

1 (0.4)

25.4 (13.4-51.5)

n (%)*
Bosutinib
n=268

Imatinib
n=265

Cardiac cluster
Total no. patients with TEAs

   Patients with serious AEs

   Patients with TEAs leading to treatment with drawal

   Patients with treatment-related TEAs*

Maximum toxicity

   Grade 1

   Grade 2

   Grade 3

   Grade 4

   Grade 5

Vascular cluster
   Total no. patients with TEAs

   Cardiovascular TEAs

   Cerebrovascular TEAs

   Peripheral vascular TEAs

   Patients with serious AEs

   Patients with TEAs leading to treatment withdrawal

   Patients with treatment-related TEAs*

Maximum toxicity

   Grade 1

   Grade 2

   Grade 3

   Grade 4

   Grade 5

Hypertension cluster
Patients with TEAs

   Patients with serious AEs

   Patients with TEaAs leading to treatment withdrawal

   Patients with treatment-related TEAEs*

Maximum toxicity

   Grade 1

   Grade 2

   Grade 3

   Grade 4

   Grade 5

23 (8.6)

5 (1.9)

1 (0.4)

7 (2.6)

11 (4.1)

4 (1.5)

6 (2.2)

1 (0.4)

1 (0.4)†

18 (6.7)

11 (4.1)

2 (0.7)

5 (1.9)

10 (3.7)

3 (1.1)

5 (1.9)

4 (1.5)

6 (2.2)

6 (2.2)

2 (0.7)

0

22 (8.2)

1 (0.4)

0

2 (0.7)

1 (0.4)

10 (3.7)

10 (3.7)

1 (0.4)

0

17 (6.4)

1 (0.4)

0

6 (2.3)

11 (4.2)

3 (1.1)

3 (1.1)

0

0

8 (3.0)

1 (0.4)

3 (1.1)

4 (1.5)

3 (1.1)

1 (0.4)

0

4 (1.5)

3 (1.1)

0

0

1 (0.4)

25 (9.4)

0

0

5 (1.9)

4 (1.5)

11 (4.2)

10 (3.8)

0

0

n (%)
Bosutinib
n=268

Imatinib
n=265
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Bosutinib
      Year 1
      Year 2
      Year 3
      Year 4+

Imatinib
      Year 1
      Year 2
      Year 3
      Year 4+
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TEAE=treatment-emergent adverse event

Cardiovascular Cerebrovascular

Vascular

Peripheral vascular Hypertension

8.6%

6.7%

4.1%

3.4%

2.2%

0.7%

1.9%
1.5%

1.1%
1.1%
0.8%
0.4%0.4%

8.2%

9.4%

7.1%

7.9%

6.8%

4.9%

5.2%

3.7%

1.1%

5.2%

5.3%

5.7%
6.4%

4.2%

bradycardies sinusales, de l’angor et 
de l’hypertension et allongement du 
QT, syndrome de Raynaud ou équiva-
lent et hypertension sous IMA. Le taux 
d’évènements tous grades confondus 
rapporté à l’exposition ne montre pas 
de différence notable entre les 2 bras de 
traitement. Cependant les taux d’évène-
ments émergents (EE) de grade 3 ou 
plus de nature vasculaire ou cardiovas-
culaire rapportés à l’exposition appa-
raissent plus élevés dans le bras BOS. 
Le premier évènement survient le plus 
souvent mais pas seulement et dans les 
deux bras de traitement au cours de la 
première année de traitement (figure 1).
En analyse multivariée, l’âge, le taba-
gisme, les antécédents cardiaques et 
vasculaires et l’hypertension étaient 
associés à un risque significatif d’EE 
cardiaque alors que les antécédents 
vasculaires et cardiaques sont associés 
à un risque d’EE vasculaire. Le trai-
tement (BOS ou IMA) n’apparaît pas 
prédictif d’un risque d’EE cardiaque 
ou vasculaire. Les EE n’ont par ailleurs 

pas eu de conséquence significative en 
termes de poursuite du traitement par 
BOS ou IMA, la majorité des patients 
ayant pu reprendre le traitement proto-
colaire sans réduction de la dose anté-
rieurement prise. 

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

Avec un recul de 3 ans, les données 
rapportées dans cette sous-analyse 
de l’essai BFORE montrent un profil 
de tolérance cardiovasculaire du BOS 
très proche de celui de l’IMA dans une 
population de patients certes jeune 
(âge médian de 53 ans) non indemnes 
pour certains d’entre eux d’un terrain à 
risque sur le plan cardiaque ou vascu-
laire. Ainsi et sans méconnaitre le profil 
de tolérance global de la molécule,  le 
BOS constitue une option thérapeu-
tique à considérer dans des situations 
à risque sur le plan cardio-vasculaire en 
1ère ligne comme au-delà.

Figure 1 : 
taux cumulatifs 

d’évènement 
cardiaque, vasculaire, 

et hypertension par 
année  et bras de 

traitement.



Horizons Hémato // Supplément n° 2 au Volume 9 // numéro 3 // Septembre 2019

9

LEUCÉMIE MYÉLOÏDE CHRONIQUE

Points forts Points faibles

Cliniques 

•  Sous analyse pertinente d’un essai 
de 1ère ligne. 

•  Pas d’analyse similaire disponible 
dans les essais de 1ère ligne.

•  Taux d’EE ajusté à l’exposition calculé sur la 
base d’une durée de traitement et non d’une 
dose de traitement sur un  temps donné.

Statistiques
• La figure 1 permet de visualiser 

l'apparition des événements en 
fonction du temps.

• La dose cumulée devrait être utilisée.

• Elle permet de prendre en compte la durée et la 
dose de façon conjointe.

La sous-analyse de l’essai BFORE montre un profil de tolérance cardiovasculaire du BOS très 
proche de celui de l’IMA dans une population de patients jeunes.
Les biostatisticiens sont particulièrement impliqués dans l'analyse des effets indésirables (EI), 
effets indésirables liés au traitement (TEAE) et effets indésirables du médicament (EIM) lors des 
essais cliniques.
Il faut noter cependant des incohérences concernant la définition des effets indésirables des 
médicaments. Un EI ou un effet indésirable est généralement défini comme un "effet secondaire" 
indésirable survenant chez une personne sous traitement médical ou dans un délai prédéfini 
après la fin du traitement. Il est important de noter que tous les événements indésirables ne sont 
pas liés de manière causale au traitement étudié et n’ont pas nécessairement de relation avec le 
traitement administré.
Les événements indésirables sont généralement collectés après la signature du formulaire de 
consentement éclairé et peuvent être liés ou non au médicament à l'étude. La réaction indésirable 
au médicament (EIM ou ADR en anglais) est définie comme suit :
• pour les médicaments approuvés: une réponse nocive et involontaire aux doses normalement 

utilisées ou testées chez l'homme; 
• pour un médicament non enregistré: une réponse nocive et involontaire à n'importe quelle dose.
La différence entre EI (AE en anglais) et EIM (ADR en anglais) est que l'événement AE n'implique 
pas de causalité, mais pour ADR, une règle de causalité est suspectée.  Une autre confusion 
concerne le terme TEAE «événement indésirable lié au traitement». Un événement indésirable 
lié au traitement est défini comme tout événement non présent avant le début des traitements 
ou tout événement déjà présent qui s'aggrave, que ce soit en intensité ou en fréquence, après 
l'exposition aux traitements. 
Le TEAE est différent des événements indésirables liés au médicament. Alors que les effets indé-
sirables liés au traitement font référence à des événements indésirables liés temporairement au 
traitement à l'étude, les effets indésirables liés au médicament font référence à l'évaluation du 
lien de causalité par l'investigateur.
Enfin, il est important de tenir compte de plusieurs facteurs, notamment la durée et la dose cumulée 
des traitements, les arrêts et les reprises des traitements.

 ■ Critique méthodologique

 ■  Abstract #413
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