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Vous prendrez bien un peu 
d’asciminib avec votre imatinib 

Contexte et objectif de l’étude 

Peut-on associer l’asciminib (ASC) 
à l’imatinib (IMA) après un échec 
(intolérance ou résistance) de deux 
traitements par inhibiteurs par 
inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) et 
dans l’affirmative avec quels résultats ? 
Si l’objectif premier de cette phase 1 
est de déterminer les schémas 
posologiques optimaux au vu du 
profil de tolérance de la combinaison, 
l’efficacité d’une telle association 
demeure une question importante 
notamment chez les patients ayant 
présenté une résistance aux ITK 
précédents. Cet essai proposait donc 

d’associer l’ASC aux posologies de 40, 
60, 80 et 40 mg x2/jà l’IMA (400mg/j). 
Étaient incluables les patients en phase 
chronique (PC) ou accélérée, ayant 
présenté un échec à au moins 2 ITK (1 
seul si mutation T315I identifiée), qui 
n’avaient pas présenté d’intolérance 
préalable à l’IMA et étaient indemnes 
de pathologies cardio-vasculaires non 
stabilisées. 

Résultats de l’étude

Vingt-cinq patients en PC ont été 
inclus dont les caractéristiques 
sont présentées dans le tableau 1. 
Une exposition antérieure à l’IMA était 

Association Asciminib plus Imatinib chez des patients atteints de LMC : 
résultats de l’essai de phase 1.

Combination therapy using Asciminib plus Imatinib in patients with CML : 
results from a phase 1 study. 
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Variables
Asciminib 40 mg QD 
+ IMA
(n=9 pts)

Asciminib 60 mg 
QD + IMA
(n=6 pts)

Asciminib 80 mg QD 
+ IMA
(n=4 pts)

Asciminib 40 mg 
BID + IMA
(n=6 pts)

Age médian (intervalle), années 51 (22 – 71) 71 (40 – 76) 65 (38 – 72) 50 (44 – 75)

Homme, n (%) 3 (33.3) 2 (33.3) 2 (50.0) 6 (100)

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

≤ 2 4 (44.4) 3 (50) 1 (25) 2 (33.3)

> 2 5 (55.6) 3 (50) 3 (75) 4 (66.7)

Traitement antérieur avec IMA, n (%) 5 (55.6) 5 (83.3) 3 (75) 4 (66.7)

Mutation identifiée à 
l’inclusion, n pts (%)

0 1 0 2

Nature mutation, n pts
Y253H
V299L
E459K

0
0
0

0
0
1

0
0
0

1
1
0

Voir focus
statistique
associé p. 84

Tableau 1 : 
principales 

caractéristiques des 
patients à l’inclusion 
selon le schéma de 
combinaison ASC + 

IMA alloué.
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rapportée chez plus d’un patient sur 2, 
et aucun patient ne présentait de 
mutation T315I à l’inclusion, et tous 
les patients étaient en réponse héma-
tologique complète à l’initiation du 
traitement protocolaire. L’exposition 
aux traitements est précisée dans le 
tableau 2. Six patients ont présenté 
durant le cycle 1 des doses limitantes 
toxiques (DLT) (1 neutropénie dans le 
bras ASC40, 2 digestives dans le bras 
ASC60, 2 pancréatiques – augmenta-
tion de la lipase et pancréatite - dans 
le bras ASC80, 1 pancréatique dans le 
bras ASC40x2). Tous les patients ayant 
présenté une DLT « pancréatique » 
ont néanmoins poursuivi le traitement 
après réduction de dose de l’ASC sans 
que celle-ci n’ai eu de conséquence 
sur la réponse moléculaire observée. 
Les effets secondaires en relation 
probable avec les traitements ont été 
principalement hématologiques, diges-
tifs à type de nausées/vomissements 
et pancréatiques ou métaboliques 
(hypertriglycéridémie chez 3 patients 
du bras ASC40x2). Il n’y a eu aucun 
évènement cardio-vasculaire et de 
décès reportés. 
Une étude de pharmacocinétique 
(PK) a été effectuée et comparée 
aux données de pharmacocinétiques 
issues des études effectuées lorsque 
l’ASC était donné en monothérapie 
(40mg x2/j). L’association ASC40 + 

IMA est comparable en termes de PK 
(AUC, Cmax) à celle de la monothérapie 
40mgx2. Les données PK de l’asso-
ciation ASC40x2 + IMA n’ont pas été 
présentées. Les données d’efficacité, 
en termes d’incidence cumulative de 
réponse (cytogénétique complète et 
moléculaire majeur) chez les patients 
n’ayant pas ce niveau de réponse à 
l’initiation des traitements sont présen-
tées dans la figure 1. Par ailleurs, les 3 
patients présentant une mutation du 
domaine tyrosine kinase d’ABL ont 
obtenu sous traitement une réponse 
moléculaire majeure.

Quels Impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

Si l’historique en termes de résistance 
aux ITK avant inclusion mériterait 
d’être davantage précisé, l’association 
ASC plus IMA s’avère prometteuse qui 
plus est chez des patients ayant déjà 
été exposés à l’IMA. Cette combinaison 
(40 ou 60mg/j d’ASC plus IMA) fait 
par ailleurs l’objet d’une évaluation 
randomisée dans le cadre d’un essai 
de phase 2 où elle est comparée à 
la poursuite de l’IMA ou à un switch 
pour du nilotinib (300mg x 2/j) chez 
des patients n’ayant pas obtenu de 
réponse moléculaire profonde sous 
IMA.

Variables
Asciminib 40 mg QD 
+ IMA
(n=9 pts)

Asciminib 60 mg 
QD + IMA
(n=6 pts)

Asciminib 80 mg QD 
+ IMA
(n=4 pts)

Asciminib 40 mg 
BID + IMA
(n=6 pts)

Poursuite du traitement, n (%) 6 (66.7) 4 (66.7) 3 (75) 4 (66.7)

Arrêt du traitement, n (%) 3 (33.3) 2 (33.3) 1 (25) 2 (33.3)

Chois du patient ou de l’investigateur 0 1 1 2

Effets secondaires 1 1 0 0

Grossesse 1 0 0 0

Progression 1 0 0 0

Suivi médian, semaines (intervalles) 54.6 (24.1-63.7) 37.7 (28.3-45.6) 70.5 (28.0-73.7) 88.3 (40 .0-104.6)

 ■  Abstract #S883

Tableau 2 : 
exposition aux 
traitements à la date 
d’actualisation.
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L’association ASC plus IMA s’avère prometteuse en particulier chez des patients ayant déjà été exposés 
à l’IMA.  L’évaluation de la réponse est basée sur 2 niveaux de réponses : la réponse cytogénétique et 
la réponse moléculaire. Attention aux tests multiples (cf. Focus statistique :  "Méthodes séquentielles 
hiérarchiques" page 84). 
Les résultats sont surtout descriptifs. Rappelons juste les définitions des critères de jugement.
La réponse cytogénétique est définie par :
• Des tests cytogénétiques doivent être menés au bout de 3 mois, 6 mois, 12 mois et 18 mois de 

traitement. Tant que l’on n’obtient pas une réponse cytogénétique complète (CCgR), les tests 
cytogénétiques doivent être répétés au moins tous les six mois.

• Une réponse cytogénétique complète est définie par l’incapacité à détecter le chromosome de 
Philadelphie.

• Une réponse cytogénétique partielle (PCgR) est définie par la présence du chromosome de 
Philadelphie dans 1% à 35% des métaphases.

La réponse moléculaire est définie par :
• Le contrôle de la réponse moléculaire est fait grâce au test PCR, qui quantifie les anomalies de 

BCR-ABL/ABL
• Il doit être répété au moins tous les 3 mois jusqu’à ce que l’on observe une
rémission moléculaire majeure.
Une rémission moléculaire majeure est définie par un résultat de PCR* du gène BCRABL/ABL inférieur 
à 0,10 % selon l’échelle internationale.

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 

• Efficacité de l’association ASC plus IMA 
y compris chez des patients résistants à 
l’IMA.

• Profil de tolérance de l’ASC + IMA pour les 
bras 40 et 60mg/j.

• Effectifs faibles des bras de traitement.

Statistiques -

• La réponse moléculaire ou cytogénétique 
sont des variables censurées représentées 
en variable binaire.

• Potentielle perte de puissance.

 ■  Abstract #S883
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Figure 1 : incidences cumulatives des réponses cytogénétique complète (RCyC) et réponse moléculaire majeur 
(RMM) obtenues sous traitements, tous bras confondus. 
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