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Ponatinib en situation d’échecs : 
réduire ou pas…

Contexte de l’étude

En septembre 2013 et devant la survenue 
d’évènements cardio-vasculaires 
occlusifs (CVO) sous ponatinib (PON) 
rapportés dans l’essai de phase 2 
PACE, des recommandations d’adap-
tation de posologie de la molécule ont 
été proposées. Ainsi pour les patients 
en phase chronique ayant obtenu 
une réponse cytogénétique majeur, la 
dose de 15mg/j était recommandée ; 
celle de 30mg/j pour les patients 
n’ayant pas obtenu cette réponse ou 
pour les patients en phase accélérée. 
L’actualisation à 5 ans de l’essai PACE 
montre que la poursuite de l’exposition 
au traitement s’est accompagné d’une 
réduction de la posologie de celui-ci 
avec une dose intensité médiane de 
20mg/j au cours de la 5ème année de 
traitement et que l’incidence des CVO 
sans être nulle, a diminué de manière 
significative(1).

Objectifs de l’étude

L’objectif de cette étude rétrospective 
menée par nos collègues espagnols, 
argentins et polonais était de décrire 
quelles ont été les conditions d’utilisa-
tion du PON hors essais cliniques. 

Résultats de l’étude

Cette étude a inclus 73 patients sur 
une période de 4 ans (2014-2018). 
Les caractéristiques des patients ainsi 
que la dose initiale de PON sont préci-
sées dans le tableau 1. Avec un suivi 
médian de 24 mois, 48% des patients 
ont interrompu le PON pour des raisons 
de toxicité (38%), de greffe de moelle 
(21%), de manque d’efficacité (24%) 
ou de décès (17%). Dans 65% des cas 
la dose initiale de PON a été maintenue 
(46% pour la dose initiale de 45mg/j, 
28% pour la dose initiale de 30mg/j). 
A contrario, 50% (7/14 patients) ont 
vu leur posologie initiale de 15mg/j 
augmentée au cours du suivi.
Concernant l’efficacité du traitement, 
56% des patients ont, comparative-
ment à la réponse observée à l’initiation 
du PON, amélioré leur réponse, 32% 
l’ont maintenue et 12% l’ont perdu. Les 
taux de réponse hématologique, cytogé-
nétique complète et moléculaire majeur 
observés au cours des 12 premiers 
mois ont été respectivement de 100%, 
52% et 45%. Dix patients (13%) ont 
présenté un CVO (artériopathie oblité-
rante des membres inférieurs dans la 
moitié des cas) dont 6 ont amené à une 
interruption définitive de traitement. 
Parmi ces patients ayant présenté un 
CVO, 70% d’entre eux avaient au moins 
2 facteurs de risque cardio-vasculaire 
identifiés à la mise sous PON.

Recommandations d’adaptation de dose du ponatinib : diminution 
des évènements indésirables et maintien de l’efficacité.

Current Dose recommendations for ponatinib in CML patients 
can diminish events while maintining efficacy.

D’après la communication affichée de Garcia-Gutierrez V et al., 
abstract # 1886, EHA 2019.

Gabriel ÉTIENNE, 
Bordeaux.

Sandrine KATSAHIAN,
Paris.
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Variables N=73 pts
Age médian, années 58 

Homme / Femme 49 / 51

Phase LMC, % pts
Chronique
Accélérée
Blastique

84
10
6

Délai médian diagnostic – initiation ponatinib (mois) 41

Nbre médian de ligne de traitement par ITK, n pts (%) 2.8

Mutations, n pts (%)
T315I
G250E
>1

33 (45)
23 (41)
4 (12)
6 (18

Posologie initiale de ponatinib, mg/j % pts
45
30
15

60
20
20

Tableau 1 : 
caractéristiques des 

patients à l’inclusion.

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

Bien que rétrospective et principale-
ment descriptive, cette étude observa-
tionnelle illustre toute la difficulté de 
l’équilibre de la balance bénéfice-risque 
de l’utilisation du PON dans une popu-
lation de patients présentant des 
facteurs de risque cardio-vasculaires 

et une LMC en échec de plusieurs trai-
tements préalables et sans alternative 
thérapeutique pour la majorité d’entre 
eux. Il aurait été intéressant de disposer 
certes des comorbidités, détaillées de 
manière succincte, mais surtout de 
l’impact éventuel sur le maintien de 
la dose ou la survenue des CVO, d’un 
traitement prophylactique du risque 
thrombo-vasculaire mis en place avant 
l’initiation du PON.
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L'étude évalue les conditions d'utilisation du PON hors essais cliniques. 
Les études en vie réelle sont un enjeu majeur pour la qualité des soins et sont toujours très utiles 
pour compléter les informations. Elles permettent de compléter la connaissance sur les effets 
indésirables, notamment à long-terme, et sur les pratiques de prescription. 
Dans cette étude, peu d'informations sur les pratiques de prescription sont données, en particulier 
les comorbidités et le traitement prophylactique du risque thrombo-embolique pouvant établir un 
lien avec le maintien de la dose. Même si l’efficacité réelle de ce médicament est démontrée, il 
demeure une incertitude concernant le rapport bénéfice/risque. 

Concernant le suivi en vie réelle des traitements médicamenteux et de l’utilisation de ces données 
dans la régulation, notamment pour les molécules innovantes, la France semble prendre du retard 
concernant le mouvement que l’on voit se développer dans un nombre croissant de pays, dans 
lesquels la prise en charge de certaines molécules s’accompagne, de manière obligatoire, d’une 
collecte et d’une transmission d’informations par les prescripteurs. 
Cette étude de vie réelle sur le PON a des limites, taille insuffisante et manque d'informations sur 
des variables pertinentes au regard de l'objectif. Si l’on envisage une étude sérieuse sur le sujet, 
il faut s’appuyer sur les données SNIIRAM et les entrepôts de données hospitalier. 
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Points forts Points faibles

Cliniques •  Données de vraie vie.

• Étude rétrospective. 

• Analyse descriptive peu informative 
sur la relation dose-toxicité.

Statistiques
• Données de vie réelle. 

• À confronter au SNDS.
• Étude sur 73 patients : manque de puissance.
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