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Dasatinib en off

Contexte de l’étude 

De nombreuses études ont démontré 
qu’il était possible d’interrompre un 
traitement par inhibiteur de tyrosine 
kinase (ITK) lorsqu’une réponse 
moléculaire profonde stable avait 
été obtenue. Peut-on et avec quels 
résultats interrompre le dasatinib 
(DAS) chez des patients LMC-PC ayant 
obtenu sous dasatinib en 1ère ligne 
ou en 2ème ligne ayant atteints sous 
traitement une réponse moléculaire 
profonde (RMP) stable définie par une 
réponse moléculaire 4.5 log (RM4.5) ?

Objectifs de l’étude

Cette étude proposait à des patients 
ayant obtenu une RM4.5 maintenue 
dans l’année précédent un éventuel 
arrêt et confirmée sur le bilan centralisé 
effectué à l’inclusion, d’interrompre 
le DAS. L’objectif principal était de 
déterminer le % de patients ayant 
maintenu 12 mois après l’arrêt une 
réponse moléculaire majeur (RMM). 
Les résultats étaient présentés avec 
un recul de 24 mois à dater de l’arrêt. 

Résultats de l’étude

Quatre-vingt-quatre patients ont été 
inclus parmi lesquels 52% recevaient 
le DAS en 2ème ligne de traitement, 

dont près de la moitié avaient été 
considérés comme résistants à un 
traitement de 1ère ligne par imatinib 
(IMA) pour la plupart. Les principales 
caractéristiques des patients à 
l’inclusion sont précisées dans le 
tableau 1. Une perte de RMM a été 
constatée chez 55% des patients 
(n=46 patients), celle-ci survenant le 
plus souvent au cours de la première 
année suivant l’arrêt (4 pertes de 
RMM reportées au-delà de la première 
année d’arrêt). La presque totalité des 
patients ayant perdu leur RMM et 
ayant repris le DAS ont réobtenus une 
2ème réponse majeure puis RM4.5. Le 
devenir de patients ayant rechuté est 
résumé dans le tableau 2. La rémission 
sans traitement observée est de 50% 
à 12 mois à dater de l’arrêt du DAS, 
de 45% à 2 ans (figure 1).
En analyse multivariée, l’âge > 65 ans, 
la durée de traitement par DAS (> 42 
mois) et un traitement de 1ere ligne 
par DAS sont associées de manière 
significative au maintien d’une RMM 
dans les 2 ans suivant l’arrêt du DAS 
(figure 2). Enfin, neuf (11%) patients 
ont présenté au cours du suivi 15 
évènements pouvant s’apparenter à 
un syndrome de sevrage dont 9 se 
sont résolus à la date d’actualisation 
et pour 7 d’entre eux sans intervention 
thérapeutique spécifique.

 
Arrêt du dasatinib chez des patients LMC-PC en réponse moléculaire 
profonde : actualisation à 2 ans de l’essai DASFREE.

DASFREE 2-year update : Dasatinib discontinuation in patients (pts) with 
Chronic Myeloid Leukemia in Chronic Phase (CP-CML) and Deep Molecular 
Response (DMR). 
 
D’après la communication affichée de Shah et al., abstract # 408, EHA 2019.
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Paris.
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Variables N=84 pts

Age médian, années 52 (24-80)

Ligne de traitement par DAS, n pts (%)
1ère ligne
> 1ère ligne

37 (44)
47 (56)

Indication DAS 2ème ligne, n pts (%)
Résistant 1ère ligne
Intolérant 1ère ligne
Autre

25 (53)
18 (38)
4 (9)

Nature traitement 1ère ligne si 
DAS 2ème ligne, n pts (%)
IMA
PON
IMA + NIL

44 (52)
1 (1)
1 (1)

Score de Sokal, n pts (%)
Faible 
Intermédiare
Elevé
Inconnu

54 (64)
24 (29)
5 (6)
1 (1)

Durée médiane de RM4.5, mois (intervalles) 28 (13-116)

Délai médian diagnostic – Arrêt du DAS 69 (29-244)

Perte de RMM N=46 pts

Délai médian arrêt DAS et perte de RMM, mois (intervalles) 4 (1-39)

Perte de RMM et reprise du DAS, n pts (%) 45 (98)

Réobtention d’une RMM après reprise du DAS, n pts 44 (98)

Réobtention d’une RM4.5 après reprise DAS 43 (96)

Délai médian de réobtention d’une RMM, mois (intervalles) 2 (1-4)

Délai médian de réobtention d’une RM4.5, mois (intervalles) 3 (2-18)

Délai médian diagnostic – Arrêt du DAS 69 (29-244)
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TF
R

 (
%

)

Months since discontinuation of dasatinib

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54

Patients
at risk: 84 52 40 39 35 27 22 15 7 0

Estimated survival
95% confidence band
Censored

Tableau 1 : 
caractéristiques des 
patients à l’inclusion.

Abbréviations : 
DAS, Dasatinib ; 
IMA, Imatinib ; NIL, 
Nilotinib ; RM4.5, 
réponse moléculaire 
4.5 log

Tableau 2 : 
devenir des patients 
ayant perdu leur 
RMM après arrêt de 
traitement.

Figure 1 : 
rémission sans 
traitement à dater de 
l’arrêt du dasatinib. 
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des populations de patients pas 
toujours comparables en termes de 
durée de traitement, de durée de 
RMP et de suivi après arrêt. Le DAS 
ne fait pas exception à la règle. Ainsi 
la probabilité de maintenir une RMP 
après arrêt semble davantage corrélée 
à la durée de traitement et à la durée 
de la RMP avant arrêt et finalement 
moins à la nature du traitement qui a 
permis l’obtention de celle-ci. 

L’objectif principal de l'étude DASFREE était de déterminer le % de patients ayant maintenu 12 
mois après l’arrêt une réponse moléculaire majeur (RMM). 
La figure 1 représente la rémission sans traitement à dater de l’arrêt du dasatinib ( TFR).

Un enjeu statistique est de définir au mieux les patients éligibles à la TFR. Les facteurs suivants 
doivent être pris en compte avant de tenter une TFR: les patients en phase chronique de LMC au 
moment du diagnostic, qui n’ont jamais présenté de résistance par ITK, et qui sont en réponse 
moléculaire majeure (RMM) depuis 2 ans; les patients doivent être bien informés et bien motivés 
pour interrompre le traitement mais ne doivent pas subir de pression pour arrêter le traitement; 
les patients devraient pleinement comprendre que la récurrence moléculaire n'est pas un «échec» 
et que le traitement sera repris; le monitoring des tests moléculaires devrait être disponible dans 
les 2-4 semaines.

De nouvelles méthodes d'intelligence artificielle (machine learning) pourraient être complémentaires 
pour détecter des tendances dans les données cliniques suggérant des changements significatifs 
dans l’état du patient. 

 ■ Critique méthodologique

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

Nombreuses sont à ce jour les études 
publiées d’arrêt de traitement par ITK 
en situation de réponse moléculaire 
profonde stable. Les résultats quel que 
soit l’étude, sont très reproductibles 
avec des taux de rémission sans 
traitement allant de 40 à 60% dans 

Age group
(< 65 years vs ≥ 65 years)

Sex
(male vs female)

Duration of prior TKI
(≥ median vs < median)

Duration of prior dasatinib
(≥ median vs < median)

Prior therapy line
(1st line vs 2nd/3rd line)

Sokal score
(low/intermediate vs high)

Time in prior stable MR 4.5
(months)

N Odds Ratio (95% CI) P Value

64,20 0.044

0.708

3.258

7.761

8.804

0.087

0.969

(0.007,0.292) 0.0012

0.5659

0.1638

0.0051

0.0138

0.1641

0.0384

(0.218,2.298)

(0.618,17.178)

(1.851,32.536)

(1.559,49.727)

(0.003,2.709)

(0.940,0.998)

47,37

37,37

78,5

74

42,42

42,42
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100

CI = confidence interval; MR4.5 = BCR-ABL1 ≤0.0032% on the International Scale; TKI = tyrosine kinase inhibitor. 

Figure 2 : 
analyse multivariée 

des facteurs prédictifs 
de maintien de la 

réponse moléculaire 
majeure après arrêt 

du dasatinib.



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

13

LEUCÉMIE MYÉLOÏDE CHRONIQUE

Points forts Points faibles

Cliniques 
• Arrêt du DAS en situation de RMP chez 

84 patients dont certains ont été résistants 
à une 1ère ligne par imatinib.

• Données peu compréhensibles sur le 
 syndrome de sevrage après arrêt.  

Statistiques
• Résultats reproductibles des études 

d’arrêt de traitement par ITK en situation 
de réponse moléculaire profonde stable.

• Patients pas toujours comparables en 
termes de durée de traitement, de durée 
de RMP et de suivi après arrêt. 

 ■  Abstract #408
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