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Résistance aux ITK : 
asciminib le plus ?

Contexte de l’étude

En se complexant avec le domaine 
myristoyl du domaine tyrosine kinase 
d’ABL, l’asciminib (ASC) rétablit une 
régulation négative de l’activité tyro-
sine kinase dérégulée d’ABL au sein 
de BCR-ABL. Le site de fixation étant 
distinct au sein du domaine tyrosine 
kinase de celui d’interaction avec les 
inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK), 
l’ASC offre de fait une possibilité d’as-
sociation potentiellement synergique 
avec ceux-ci. 

Objectifs de l’étude

L’objectif de cette phase 1 d’association 
de l’ASC au nilotinib (NIL) ou au dasa-
tinib (DAS) était de déterminer la dose 
maximale tolérée d’ASC en association 
au NIL ou au DAS à posologie standard 
chez des patients LMC en phase chro-
nique ou accélérée en échec à au moins 
2 ITK (1 ITK si une mutation T315I était 
identifiée). L’ASC était donné à la poso-
logie de 40 ou 80 mg/j en 2 prises en 
association au NIL (300mg x 2/j) ou à la 
posologie de 80 mg/j x1/j ou 40mg x2/j 
au DAS (100mg/j). Étaient exclus les 
patients précédemment intolérants au 
NIL pour la combinaison NIL+ASC ou 
au DAS pour la combinaison DAS+ASC, 
les patients présentant une pathologie 

cardio-vasculaire non contrôlée et les 
patients aux antécédents de pancréatite 
aigüe ou chronique. 

Résultats de l’étude

Dix-sept patients ont été inclus dans 
le bras NIL+ASC et le bras DAS+ASC. 
Les principales caractéristiques des 
patients à l’inclusion (phase de la 
maladie, traitements antérieurs et statut 
mutationnels) sont présentées dans le 
tableau 1. Il est par ailleurs à noter que 
83% des patients du bras NIL et 92% 
des patients du bras DAS ont été anté-
rieurement considérés comme résistant 
à l’ITK associé à l’ASC. À la date d’ana-
lyse effectuée le suivi médian était de 
60 semaines dans la cohorte ASC+NIL 
et de 64 semaines dans la cohorte 
ASC+DAS ; 8 patients de la cohorte 
NIL+ASC ont interrompu le traitement 
(3 pour progression, 3 sur décision de 
l’investigateur et 1 par décision du 
patient), 3 dans la cohorte ASC+DAS 
(2 sur décision de l’investigateur, 1 pour 
effet secondaire).
Deux patients ont présenté une dose 
limitante toxique au cours du premier 
cycle de traitement : 1 patient avec toxi-
cité cutanée résolutive après réduction 
du NIL à 150mg x 2/j et 1 patient ayant 
présenté une élévation de la lipase de 
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Variables ASC 20 ou 40 mg x2/j + NIL
N=17 pts

ASC 40x2 ou 80mg x 1/j + DAS
N=17 pts

Age médian, années 56 (41 – 78) 53 (27 – 76)

Homme, n (%) 9 (52.9) 13 (76.5)

LMC PC / LMC PA, n (%) 16 (94.1) / 1 (5.9) 16 (94.1) / 1 (5.9)

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

≤ 2 5 (29.4) 11 (64.7)

> 2 12 (70.6) 11 (64.7)

Nature Ligne précédente

IMA 14 (82.4) 12 (70.6)

NIL 12 (70.6) 12 (70.6)

DAS 16 (94.1) 12 (70.6)

PON 5 (29.4) 3 (17.6)

Mutation identifiée à l’inclusion, n pts (%) 4 (23.5) 3 (17.6)

Nature mutation, n pts

G250E 1 0

F359I 1 1

F359V 1 0

E292K/L387F 1 0

V299L / F317I 0 1

T315I 0 1

Asciminib 20 or 40 mg BID + nilotinib
(n = 17)

Asciminib 40 mg BID or 80 mg QD + dasatinib
(n = 17)

AEs All-grade, n (%) Grade 3/4, n (%) All-grade, n (%) Grade 3/4, n (%)

Total 14 (82.4) 9 (52.9) 15 (88.2) 5 (29.4)

Myalgia 6 (35.3) 0 2 (11.8) 0

Lipase increased 5 (29.4) 1 (5.9) 6 (35.3) 3 (17.6)

Amylase increased 4 (23.5) 1 (5.9) 1 (5.9) 0

Fatigue 4 (23.5) 0 2 (11.8) 0

Pruritus 4 (23.5) 1 (5.9) 1 (5.9) 0

Eye irritation 3 (17.6) 0 0 0

GGT increased 3 (17.6) 0 0 0

Rash 3 (17.6) 0 1 (5.9) 0

Diarrhea 1 (5.9) 0 3 (17.6) 0

Headache 1 (5.9) 0 3 (17.6) 0

Nausea 2 (11.8) 0 3 (17.6) 0

Tableau 1 : caractéristiques des patients à l’inclusion.

Tableau 2 : effets secondaires tous grades et grade 3-4 supposés liés aux traitements à l’étude et survenant 
chez au moins 3 patients dans n’importe quelle cohorte.
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grade ≥3 résolutive après réduction 
de l’ASC à 20mg x 2/j dans la cohorte 
DAS+ASC. Les principaux effets secon-
daires tous grades et de grade 3-4 en 
rapport supposé avec les traitements à 
l’étude et ayant concerné au moins trois 
patients dans n’importe quelle cohorte 
sont présentés dans le tableau 2. Les 
incidences cumulatives des réponses 
moléculaires observées sous NIL+ASC 
et NIL+DAS sont présentées dans la 
figure 1.
Les études pharmacocinétiques 
effectuées au cours de cette phase 1 
montre que l’association NIL+ASC 
s’accompagne d’une augmentation des 
concentrations plasmatiques de l’ASC 
alors que l’association au DAS ne les 
modifie pas.

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

Ces résultats préliminaires sur de petits 
effectifs de patients montrent qu’il est 
possible et pour une toxicité acceptable, 
d’associer un ITK et un inhibiteur allos-
térique. Les résultats en termes d’effica-
cité demandent à être confirmer sur des 
cohortes plus importantes de patients. 
Il convient néanmoins de souligner 
que ces résultats ont été obtenus chez 
des patients ayant déjà reçus plusieurs 
lignes de traitements incluant pour la 
plupart l’ITK associé dans la phase 1 et 
ce en dépit d’un profil de résistance à 
celui-ci rapporté par les investigateurs.

Figure 1 : 
incidences 
cumulatives 
des réponses 
moléculaires 
observées dans la 
cohorte NIL+ASC (A) 
et NIL+DAS (B).
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L’objectif de cette phase 1 d’association de l’ASC au nilotinib (NIL) ou au dasa tinib (DAS) était de 
déterminer la dose maximale tolérée d’ASC en association au NIL ou au DAS à posologie standard 
chez des patients LMC.

Rappelons les principales méthodes de recherche de dose :
•   méthodes algorithmiques (3+3) ;
•   méthodes utilisant un modèle (CRM) ;
•   petits effectifs (n<50) ;
•   essais séquentiels, pas de tests.

Dans cette étude, l’ASC était donné à la poso logie de 40 ou 80 mg/j en 2 prises en association au 
NIL (300mg x 2/j) ou à la posologie de 80 mg/j x1/j ou 40mg x2/j au DAS (100mg/j). Parallèlement 
à la DMT, la dose optimale est la doses qui donne la meilleure réponse (inhibition, taille tumorale) 
sous contrainte d’une toxicité acceptable (<30%).

Le fait de cibler la DMT et la dose « optimale » permet d'obtenir une meilleure réponse observée.  
De plus, il serait intéressant de comparer les doses dans un schéma d’escalade. Dans l'escalade 
de dose, un palier de dose est administré si le précédent est jugé sûr. Enfin, utiliser l’évolution 
d'un biomarqueur au cours du temps pourrait être utile.

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 

• 1ère association d’un ITK et d’un 
inhibiteur allostérique. 

• Profil de toxicité de l’association.

• Effectifs restreints. 

• Données d’efficacité à confirmer.

Statistiques  - 
• Peu de rationnel sur le choix de la méthode de 

phase 1 utilisée.



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

21

LEUCÉMIE MYÉLOÏDE CHRONIQUE  ■  Abstract #S884

QUESTIONS À UN EXPERT

Gabriel Etienne : vous participez depuis le début au développement de l’asciminib (ASC) avec des 
résultats prometteurs tant en termes d’efficacité que de tolérance. Cet inhibiteur allostérique fait 
actuellement l’objet en monothérapie et à la posologie de 40mg x 2/j d’une évaluation randomisée 
versus bosutinib 500mg/j chez des patients en situation d’échec à au moins 2 ITK et ne présentant 
pas de mutation T315I. Bien que les résultats de cet essai en cours ne soient pas disponibles, 
et au vu des résultats de combinaison de celui-ci avec les ITK présentés au cours de cet EHA, 
pensez-vous que la molécule à un avenir en monothérapie en situation d’échec ? 

Delphine Réa : le développement de l’asciminib en monothérapie a essentiellement lieu au 
sein de l’essai de phase 1 international qui a débuté en 2014, et au sein d’un essai de phase 3 
randomisé d’enregistrement, depuis peu. Le recul tant en termes d’efficacité et de tolérance est 
considérable dans l’essai de phase 1, ce d’autant qu’un très grand nombre de patients (plus de 
200) aux profils variés y ont été inclus. Les résultats actualisés de cet essai de phase 1 ont été 
soumis pour publication et devraient être rendues publiques prochainement. Ils démontrent l’intérêt 
de l’asciminib en monothérapie avec un équilibre bénéfice/risque extrêmement favorable, d’où les 
développements actuels en phase 3. Les combinaisons thérapeutiques (add-on ou combinaisons 
d’emblée) sont encore balbutiantes.

GE : concernant les profils de tolérance de ces association d’ITK avec l’ASC tel que reportés et 
dans la limite d’effectifs relativement restreints, pensez-vous que les combinaisons ASC+ITK 
puisse être à l’origine de toxicités inédites par leur nature ou leur fréquence ?

DR : les tests de combinaison de l’asciminib aux ITK compétitifs de l’ATP sont encore balbu-
tiants. Le dogme oblige à tester les ITK compétitifs de l’ATP à la dose de leur AMM et différentes 
doses d’asciminib. Seuls l’imatinib, le dasatinib et le nilotinib font l’objet d’études, il manque le 
bosutinib et le ponatinib. Il est clair qu’aux doses de l’AMM des ITK compétitifs de l’ATP, l’on 
s’attend à retrouver les effets secondaires connus de ces molécules. Reste à savoir si la combinaison 

Delphine RÉA 

Hématologue, Praticien Hospitalier.
Hôpital Saint-Louis, Service hématologie – Paris

À propos de l’association de l’asciminib aux Inhibiteurs de tyrosine kinase (imatinib, nilotinib et dasatinib) 
qui a fait l’objet de 2 communications orales (Cortes et al., abstract #883 ; Mauro et al., abstract #884).
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augmentera le risque. Les données pharmacocinétiques suggèrent que la réponse pourrait être 
positive ou négative selon les combinaisons mais sur le terrain, il est pour l’instant trop tôt pour 
le dire du fait du faible nombre de patients concernés.

GE : vous aviez reporté, au cours de l’ASH 2018, les résultats de la phase 1 dédiée aux patients 
résistants porteurs d’une mutation T315I traités par ASC à la posologie de 200mg x2/j, et 
montré que l’efficacité de l’ASC était probablement meilleure lorsque les patients n’avaient pas 
été préalablement exposés au ponatinib (PON). Pensez-vous, sous réserve d’une étude de dose, 
qu’une association PON plus ASC pourrait être envisagée pour ces patients ?

DR : la combinaison ponatinib et l’asciminib possède un intérêt majeur en théorie, car le ponatinib 
est le plus puissant des ITK compétitifs de l’ATP et l’un des plus efficaces. Mais son utilisation 
est freinée par son profil de toxicité cardiovasculaire dose-dépendante. Innover en proposant une 
étude originale de combinaison asciminib + ponatinib à faible dose aurait toute sa place pour 
une population de patients résistants à fort besoin d’innovation et pourrait permettre de diminuer 
nettement les risques associés au ponatinib.

GE : l’ASC est actuellement évalué en association aux ITK en 2ème ligne ou plus chez des patients 
résistants comme chez des patients n’ayant pas obtenu de réponse moléculaire profonde sous 
imatinib. Indépendemment de toute considération de stratégie de développement, pensez-vous 
qu’il ait une place en 1ère ligne ? Dans l’affirmative en monothérapie ou en association ? 

DR : l’avenir nous le dira. Les traitements actuels de 1ère ligne ne permettent pas de répondre à 
l’ensemble des besoins : même sous ITK de 2ème génération, l’on peut observer des résistances 
ou des réponses sub-optimales. De plus, si les ITK de 2ème génération permettent des réponses 
moléculaires profondes beaucoup plus fréquemment qu’avec l’imatinib, et donc des perspectives 
d’arrêt de traitement plus nombreuses, leur toxicité plus grande que celle de l’imatinib n’en fait 
pas le premier choix chez les patients fragiles. Un essai clinique académique de combinaison va 
voir le jour prochainement en 2ème ligne en Allemagne. Le groupe Français FI-LMC souhaiterait 
pourvoir évaluer l’asciminib en monothérapie pour les raisons exposés plus haut. Mais il n’y a 
pas d’essai d’enregistrement en 1ère intention en ligne de mire pour l’instant.  
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