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RÉSUMÉ 

La leucémie myéloïde chronique (LMC) est une pathologie de la cellule souche hématopoïétique 
caractérisée par une prolifération importante de la lignée myéloïde. Une thérapeutique ciblée contre 
l’activité tyrosine kinase de la protéine chimérique BCR-ABL, l’imatinib, est rapidement devenu la 
thérapeutique standard en modifiant remarquablement son pronostic. Mais du fait de la persistance de 
cellules souches leucémiques, le Groupe Français de la LMC a lancé un essai thérapeutique de phase III 
pour tester l’intérêt de fortes doses d’imatinib ou d’une association imatinib et d’interféron. Les résultats 
ont montrés des taux de réponses moléculaires significativement augmentés avec l’association imatinib et 
forme pégylée d’interféron et indiqués qu’une faible dose de 45µg était faisable et efficace. De manière 
intéressante le profil génomique des patients corrèle avec la réponse moléculaire. La recherche actuelle 
porte sur l’évaluation d’inhibiteur de deuxième génération. Un arrêt du traitement a été aussi proposé 
avec succès chez des patients en réponse moléculaire profonde et prolongée 

SUMMARY 

Chronic Myelogenous Leukemia (CML) is a hematological stem cell disorder characterized by excessive 
proliferation of cells of the myeloid lineage. Designed as a target therapy against BCR-ABL tyrosine 
kinase activity, imatinib rapidly became the gold standard therapy in CML that dramatically changed the 
prognosis of the disease. Because of the persistency of stem cells, the French CML Group designed a 
large phase III trial to explore the efficacy and tolerability of higher dose levels of imatinib and 
combination with interferon. Higher rate of molecular responses was achieved with the combination of 
imatinib and pegylated form of interferon, the dose of 45µg being feasible and effective. Of interest, the 
pharmacogenomics profile of the patients correlate with molecular response. Second generation tyrosine 
kinase inhibitors are currently evaluated. Discontinuation of the treatment has been successfully proposed 
to patients who achieved deep sustained molecular response. 
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Introduction 

La leucémie myéloïde chronique (LMC) est une maladie rare inscrite dans le registre des 
maladies orphelines. Il y a près de 160 ans, Bennet, simultanément avec Virchow, avait observé 
une apparence blanchâtre du sang de deux patients. C’était les deux premiers cas de LMC. La 
caractérisation précise de cette hémopathie maligne a pris de nombreuses années. On doit à 
Nowel et Hungerford en 1960 la première description de l’anomalie cytogénétique au niveau du 
chromosome 22 appelée chromosome Philadelphie [1]. Mais il a fallu attendre encore 13 ans pour 
que Janet Rowley montre qu’il s’agissait en fait d’une translocation équilibrée entre les 
chromosomes 9 et 22 [2]. Puis, 10 ans de plus pour que Bartram et Groffen établissent que cette 
translocation équilibrée dite t(9;22) est responsable de la juxtaposition de deux gènes BCR et ABL 
au niveau du bras long du chromosome 22 [3, 4]. La recherche s’est poursuivie ensuite et on doit 
à Georges Daley [5] et à ses collaborateurs la mise en évidence du rôle central de la protéine 
chimérique p210 Bcr-Abelson et de son activité tyrosine-kinase accrue avec les effets qui en 
découlent sur l’inhibition de l’apoptose, l’activation de la multiplication cellulaire et l’atténuation 
de l’adhérence des cellules leucémiques au stroma médullaire atténuée. Dès lors était reconnue la 
cible, la protéine Bcr-Abelson, qu’il fallait inhiber pour espérer avoir un authentique effet 
thérapeutique. La découverte de l’imatinib, première thérapeutique ciblée inhibant 
spécifiquement le site de fixation de l’ATP de la protéine Bcr-Abelson, a constitué une réelle 
révolution dans la prise en charge thérapeutique de cette hémopathie maligne  

Avant cette découverte, les thérapeutiques étaient surtout palliatives et l’hydroxyurée, traitement 
standard, permettait d’obtenir une médiane de survie de 58 mois avec à 5 ans 44 % de survie [6]. 
Chez ces patients il n’y avait pas de réponse cytogénétique (persistance de 100 % de cellules à 
chromosome de Philadelphie au niveau de la moelle) et donc pas d’amélioration de la survie. 

L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, traitement restreint aux patients jeunes ayant 
un donneur HLA compatible, peut permettre d’espérer de longues survies de l’ordre de 70 % à 10 
ans [7]. A partir des années 1990, l’interféron d’abord naturel puis recombinant a constitué un 
réel progrès : la fraction des patients, certes modeste (15 %) qui obtenait une réponse 
cytogénétique avait une survie prolongée de manière significative [8]. Nous avions nous-même 
montré l’exceptionnel effet de l’interféron sur les cellules leucémiques, molécule capable en 
même temps de détruire les cellules tout en stimulant le système immunitaire pour prévenir la 
rechute. Son association à la cytarabine, analogue de base, a été longtemps le traitement standard 
de cette hémopathie [9]. Mais l’imatinib, du fait de son caractère spécifique, de sa facilité 
d’utilisation, et surtout de sa remarquable efficacité, a rapidement supplanté toutes les 
thérapeutiques antérieures. 

L’objet de cet article est de rappeler les premiers résultats obtenus avec l’utilisation de l’imatinib 
et de montrer les progrès réalisés ultérieurement avec notamment l’association de l’imatinib à la 
forme pégylée de l’interféron. 

Les premiers résultats du traitement de la LMC par l’imatinib 

Un groupe de chercheurs, d’abord chez Ciba Geigy, puis ensuite chez Novartis lorsque la fusion 
entre les firmes Sandoz et Ciba Geigy s’est effectuée, pensait que la protéine Bcr-Abelson était la 
cible sur laquelle il fallait travailler. Le groupe de chercheurs a été initialement formé d’Alex 
Matter, Nick Lydon, Brian Druker, Jürg Zimmerman et Elisabeth Buchdunger. Ils ont lancé un 
programme portant sur la mise au point d’inhibiteurs de tyrosine-kinases. La voie du succès est 
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apparue ouverte le jour où l’équipe de chercheurs a pu montrer que les composés dont ils 
faisaient la synthèse réduisaient de manière importante les processus de phosphorylation dans les 
cellules leucémiques [10]. C’était là un point capital avant de poursuivre les recherches. C’est au 
cours du printemps 1993 qu’une nouvelle molécule récemment synthétisée, de bonne efficacité 
biochimique et semblant non toxique, le STI 571, a été présentée à Brian Druker en visite à Bâle. 
Il fallut ensuite deux à trois ans de collaboration intense entre Brian Druker et le groupe de Bâle 
pour aboutir à la conclusion qu’ils tenaient entre leurs mains une molécule exceptionnellement 
active sur les cellules leucémiques tout en préservant les cellules saines. L’article publié dans la 
revue Nature Medicine en 1996 décrivait bien cet effet sélectif du nouveau composé STI 571, 
l’article concluant à ses possibilités thérapeutiques dans la LMC [11].  

Deux essais de phase I dès juin 1998 ont été rapidement conduits avec d’emblée des résultats 
remarquables pour un produit dont la toxicité est aussitôt apparue réduite, expliquant que les 
paliers de dose aient été rapidement franchis. Une réponse hématologique (normalisation de 
l’hémogramme) a été constatée rapidement, en général en 2 semaines à partir de la dose de 140 
mg, la réponse étant complète en 4 semaines chez 53 des 54 patients traités à partir de 300 mg et 
durable chez 51 patients ayant un suivi médian de 265 jours. A partir de la dose de 300 mg, 54 % 
des patients ont eu une réponse cytogénétique, majeure (le caryotype montre ≤ 35 % de cellules 
Philadelphie positives) chez 31 % d’entre eux [12]. Un essai a ensuite définie la dose de 400 mg 
par jour comme celle devant être proposée aux patients en phase chronique de la maladie [13]. La 
comparaison imatinib versus interferon associé à la cytarabine (protocole « IRIS » pour 
International Randomized Study of Interferon and STI571 trial)) a définitivement établi 
l’imatinib comme traitement standard de la LMC avec un taux de survie de 93 % à 8 ans [14, 15, 
16]. Une comparaison entre l’imatinib et l’association interféron-cytarabine a ensuite prouvé 
l’effet sur la survie [17]. 

Les travaux fondamentaux dans la LMC et le suivi précis des patients ont mis en évidence, dans 
cette hémopathie maligne comme dans d’autres modèles tumoraux, l’implication du phénomène 
de quiescence ou de dormance des cellules souches tumorales dans la résistance. Nous avions 
établi que des patients traités par interféron ou transplantation pouvaient conserver de 
nombreuses années après l’obtention de la rémission cytogénétique complète, des cellules 
souches leucémiques paraissant dans un état de quiescence [18]. Certains de nos malades dont les 
traitements ont été arrêtés depuis plus de 10 ans, toujours en rémission cytogénétique complète, 
semblent toujours avoir un petit contingent de cellules leucémiques. Celles-ci de temps à autre 
peuvent entrer en cycle expliquant qu’au cours de l’évolution on puisse observer des périodes de 
rémission moléculaire complète mais aussi des périodes au cours desquelles l’amplification en 
chaîne par polymerase ( polymerase chain reaction :PCR) permet à nouveau de détecter le gène 
chimérique BCR-Abelson. Ce phénomène de quiescence a aujourd’hui été confirmé par de 
nouveaux travaux. L’imatinib n’étant actif que sur des cellules en division, il épargne les cellules 
souches leucémiques lesquelles sont hors du cycle cellulaire. Ces dernières peuvent de la sorte 
être à l’origine de rechute, surtout si le traitement est suspendu [19]. L’association interferon-
imatinib a été testée sur des modèles cellulaires et montre l’intérêt de combiner ces 2 molécules 
[20]. Le groupe français sur la LMC a donc proposé un vaste essai thérapeutique prospectif de 
phase III explorant des doses plus fortes d’imatinib et l’intérêt de l’association imatinib-forme 
pégylée de l’interféron. L’intérêt de la forme pégylée de l’interféron réside dans son efficacité 
prolongée, le produit pouvant s’administrer tous les 7 à 14 jours. Les résultats exposés ici 
confirment le potentiel thérapeutique de cette association et ouvre de nouvelles perspectives de 
recherche. 
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Résultats obtenus avec l’association imatinib interféron pégylé. 

L’essai français (qui devait être international initialement) multicentrique de phase III randomisé 
SPIRIT (« Sti Prostective International RandomIzed Trial ») a comparé l’imatinib à 400 mg, bras 
de référence, avec l’imatinib à 600mg et les associations imatinib 400mg plus cytarabine ou 
imatinib 400mg plus interféron pégylé (Peg-Interferon- a2a). 

Cet essai s’adresse aux patients avec un diagnostic de LMC en phase chronique, chromosome 
Philadelphie ou BCR-ABL positifs, non antérieurement traités. Un plan adaptatif a été mis en 
œuvre afin de permettre l’arrêt des inclusions dans les bras expérimentaux ayant une efficacité 
insuffisante au cours des 12 premiers mois. Notre critère de jugement était basé sur la réponse 
moléculaire. Dans cette hémopathie on juge l’efficacité des traitements par le dosage du transcrit 
chimérique BCR-ABL dans le sang des patients par la technique de PCR. On décrit maintenant 
des réponses moléculaires dites majeures (transcrit < 0,1 %) ou optimales (ou encore de type 
MR4 selon la nouvelle nomenclature internationale ; ie transcrit Bcr-Abl ≤ 0.01 %) [21]. 
L’analyse moléculaire planifiée après l’inclusion de 636 patients suivis pendant 1 an a démontré 
la supériorité hautement significative de l’association imatinib 400mg-Peg-Interferon a2a en 
termes de réponse moléculaire [22]. Le recrutement dans les bras imatinib 600mg et imatinib 
400mg-cytarabine a été arrêté. Afin d’améliorer la tolérance de l’association, la dose de Peg-
interféron-a2a a été réduite à 45µg/semaine initialement puis après 2 mois et si bonne tolérance 
remontée à 90µg/semaine [23]. Le travail a porté sur une fraction de patients pour lesquels la 
dose d’interféron pégylé est passée de 90 µg/semaine à 45 µg/semaine. Ceci est en lien avec un 
amendement dans le protocole SPIRIT. Avant l’amendement 171 patients avaient reçu le Peg-
IFNα-2a à la dose de 90 µg/semaine. Après l’amendement 50 patients avaient reçu le Peg-IFNα-
2a à la dose de 45 µg/semaine. Les deux groupes de patients étaient similaires en ce qui concerne 
l’âge, le sexe ratio et la distribution selon les scores pronostiques. De manière intéressante la dose 
de 45 µg a été mieux supportée que la dose de 90 µg avec moins de cytopénies puisque pour cette 
cohorte de patients les leucocytes étaient toujours > 3000, les neutrophiles toujours > 1500, les 
plaquettes toujours > 100 000. Il y a eu aussi moins d’effets secondaires extra-hématopoïétiques. 
Peut-être plus intéressante encore a été la possibilité de garder les patients plus longtemps avec 
l’interféron pégylé puisque seulement 10 % des patients dans le groupe 45 µg ont arrêté dans les 
6 mois contre 40 % dans le groupe 90 µg. L’élément important est l’efficacité qui a été conservée 
puisque les taux de réponse moléculaire avec 45µg ont été similaires à ceux observés avec la dose 
de 90µg  
Au 31 décembre 2010, date de fin du recrutement dans l’essai, 789 patients ont été inclus dont 
445 patients dans les bras imatinib 400mg et imatinib 400mg+Peg-interféron-a2a. Après une 
observation médiane de 60 mois, la survie globale à 5 ans est de 94 % et la survie sans 
progression de 93 % [24]. Le but de la seconde partie en cours de l’essai est de confirmer 
l’obtention de taux élevés de réponse moléculaire (majeure, supérieure et complète) obtenus avec 
l’association imatinib-Peg-interféron-a2a et d’en vérifier le bénéfice ultérieur. Le critère de 
jugement principal est la survie sans événements défavorables nécessitant d’arrêter le traitement 
par imatinib, à savoir la non réponse au traitement (non réponse hématologique, cytogénétique ou 
moléculaire ou perte des réponses), l’intolérance quelle que soit son grade et le manque 
d’adhérence 

Les études de dosage d’imatinib ont indiqué que la réponse moléculaire à l’imatinib était corrélée 
au taux résiduels d’imatinib avec un seuil optimal de concentration résiduelle d’imatinib autour 
de 1000 ng/ml [25]. La pharmacogénétique permet d’identifier des variations génétiques (Single-
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Nucleotide Polymorphisms ou SNPs) responsables de différences inter individuelles en termes de 
réponse aux traitements. Ces polymorphismes sont étudiés sur l’ADN constitutionnel et peuvent 
donc être analysés en cours de traitement. L’identification de polymorphismes associés à la 
réponse, à la tolérance ou à la pharmacocinétique des inhibiteurs de tyrosine kinase pourrait 
déboucher sur la possibilité de personnaliser le traitement pour chaque patient. Nous avons 
cherché à identifier les Single-Nucleotide Polymorphisms (ou SNPs) associés à la réponse au 
traitement de première ligne par inhibiteurs de tyrosine kinase, jugée sur l’obtention d’une 
réponse moléculaire majeure à 18 mois de traitement pour l’imatinib. Nous avons associé ces 
SNPs aux données de pharmacologie. 
L’analyse a porté dans un premier temps sur une puce ADN de 857 SNPs couvrant 94 genes 
impliqués dans le transport de molécules. Deux cohortes de patients ont été étudiées : une cohorte 
exploratoire de 105 patients traités par 400 mg d’imatinib et une cohorte de validation de 239 
patients issus de l’essai SPIRIT et traités par 400 ou 600mg d’imatinib. Douze SNPs ont été 
associé à une réponse moléculaire majeure, dont 3 localisés sur le gène ABCG2. La cohorte de 
confirmation a validé ces haplotypes pour les patients traités par 400 mg. De manière intéressante 
les patients traités par 400 mg et qui possédait l’haplotype d’intérêt ont eu une réponse 
moléculaire aussi bonne que ceux qui avaient été traités par 600mg. Nous avons aussi conclu que 
les patients non ou moyennement répondeurs du fait d’haplotype défavorable bénéficiaient de 
l’augmentation de dose à 600mg [26].  
 
Place des résultats de l’essai français SPIRIT dans la recherche actuelle sur le traitement de 
la LMC. 

L’essai SPIRIT s’est déroulé dans un contexte historique particulier, à une époque où la dose 
standard d’imatinib de 400 mg pouvait être considérée comme non optimum. Cette dose avait 
d’ailleurs été choisie de manière assez empirique. En effet, les essais initiaux n’ont pas permis de 
déterminer la dose maximum tolérable. Certains patients ont pu prendre par erreur de fortes doses 
sans conséquences. Il y a même eu des tentatives de suicide avec une absorption de plusieurs 
grammes. De plus, s’est naturellement posée la question de tester des associations 
médicamenteuses et, les deux molécules anti-leucémiques qui ont été rapidement associées à 
l’imatinib ont été l’interféron et la cytarabine. Un important essai allemand a aussi testé les 
associations imatinib-interféron (mais dans cet essai c’est la forme standard d’interféron qui est 
utilisée) et l’association imatinib-cytarabine [27] et une dose de 800 mg d’imatinib. Les 
premières conclusions ont été en faveur de l’utilisation d’une dose de 800 mg/j d’imatinib avec 
des taux de réponses moléculaires significativement plus élevés. Les associations 
médicamenteuses dans cet essai n’ont pas démontré de supériorité. L’essai allemand a aussi 
montré que la survie globale était liée à la rapidité d’obtention d’une réponse moléculaire [28]. 
L’essai montre aussi, les exceptionnels progrès effectués dans la prise en charge de la LMC avec 
sur 1559 patients enregistrés, et après un temps d’observation médian de 67,5 mois, une survie à 
5 ans de 90 % et à 8 ans de 86 %. Cette survie est de 92 % pour la fraction de patients ayant eu 
une réponse moléculaire précoce. A l’inverse l’essai industriel« TOPS » mené par la firme 
« Novartis » comparant 400 mg versus 800 mg d’imatinib seul n’a pas montré de différence à 12 
mois en ce qui concerne les réponses cytogénétiques et moléculaires [29]. Cependant dans cet 
essai aussi, les réponses au traitement ont été plus rapides avec la dose de 800 mg.  
 
Dans cette hémopathie maligne, démontrer qu’un nouveau traitement, ou une association 
médicamenteuse, sera sur la survie plus efficace que l’imatinib administré seul devient difficile, 
tellement le gain sur la survie est important. Les travaux portent surtout sur la profondeur de la 
réponse moléculaire et la rapidité de cette réponse. Les inhibiteurs de deuxième génération, tels le 
nilotinib ou le dasatinib, ont démontré leur efficacité et comparativement à l’imatinib, ont une 
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activité anti-leucémique plus puissante avec moins de patients ayant progressés vers les formes 
évoluées de la maladie (crise blastique). Mais ces inhibiteurs de deuxième génération n’ont pas 
augmenté la survie globale. Leur toxicité, particulièrement des complications cardiovasculaires, 
expliquent l’absence d’effet sur la survie [30-35] : le bénéfice sur la leucémie est aboli par des 
complications graves impactant négativement sur la survie. Une étude plus récente à analyser 
l’évolution à 5 ans de patients traités en première ligne dans le même centre (MD Anderson 
Cancer Center) par imatinib 400 ou 800 mg ou dasatinib 100 mg ou nilotinib 400mg. Il n’y a pas 
eu de différence entre les différents groupes de patients pour ce qui concerne la survie sans 
rechute, la survie sans progression et la survie globale. Pour le groupe des patients ayant obtenus 
une rémission cytogénétique, l’obtention d’une réponse moléculaire profonde n’apporte pas de 
bénéfice [36, 37]. 
L’essai Français SPIRIT et tous les grands travaux multicentriques institutionnels et industriels 
ont aussi amené des patients particulièrement bons répondeurs à un niveau de réponse 
moléculaire tellement profond qu’il devenait tentant de proposer l’arrêt du traitement. Le Groupe 
Français d’étude sur la LMC a été le premier à proposer un travail de recherche sur l’arrêt du 
traitement, l’essai « STIM » rapidement suivi par d’autres travaux [38,39]. Les patients dans ces 
études ont eu en général une période de réponse moléculaire profonde et stable de l’ordre de 24 
mois avant l’arrêt du traitement. Après un suivi médian de 50 mois pour l’étude STIM, 61 % des 
patients ont eu une rechute moléculaire, les rechutes survenant dans 95 % des cas dans les 7 mois 
après l’arrêt. Tous les patients ayant rechutés ont repris avec succès le traitement. Il est assez 
encourageant de constater que, passé 2 ans la probabilité de rechute est quasi nulle et il y a 
maintenant des patients 8 ans après l’arrêt, sans séquelles et menant une vie normale. 
 

Conclusion 

La LMC est un modèle exceptionnel de recherche en cancérologie. C’est le premier exemple 
historique de succès d’une thérapeutique dite ciblée car liée à l’inhibition d’une cible moléculaire 
identifiée comme complètement responsable de la maladie. Cette nouvelle approche du 
traitement du cancer est maintenant proposée dans d’autres pathologies cancéreuses.  

Le pronostic a certes été bouleversé par l’imatinib mais la persistance de cellules souches 
leucémiques a justifié la poursuite des recherches et l’association imatinib interféron était la suite 
logique des essais initiaux avec l’imatinib seul. Le groupe français avec l’essai SPIRIT a montré 
l’intérêt de cette association et de nombreux essais dans le monde sont en cours avec les 
inhibiteurs de deuxième génération associés à des formes diverses d’interféron pégylé. Ces 
travaux impliquant l’interféron expliquent aussi l’importance du système immunitaire dans le 
contrôle de la maladie. Ainsi d’autres approches portant sur des effecteurs immunologiques sont 
en cours pour tenter une éradication totale des cellules souches leucémiques, ce qui reste une 
étape cruciale pour proposer l’arrêt de ces thérapeutiques couteuses.  
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