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RÉSUMÉ

La leucémie myéloïde chronique (LMC) est une pathologie de la cellule souche hémato-
poïétique caractérisée par une prolifération importante de la lignée myéloïde. Une théra-
peutique 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 45 μg était faisable et efficace.
De manière intéressante le profil génomique des patients corrèle avec la réponse molécu-
laire. La recherche actuelle porte sur l’évaluation d’inhibiteurs de deuxième génération. Un
arrêt du traitement a été aussi proposé avec succès chez des patients en réponse moléculaire
profonde et prolongée.

* Inserm CIC 1402, CHU de Poitiers, 2 rue de la Milétrie, 86021, Poitiers

Tirés à part : Professeur François Guilhot, même adresse
Article reçu le 16 février 2016, accepté le 27 juin 2016

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 157-166, séance du 31 janvier 2017

157



SUMMARY

Chronic Myelogenous Leukemia (CML) is a hematological stem cell disorder characteri-
zed 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 interfe-
ron. Higher rate of molecular responses was achieved with the combination of imatinib and
pegylated form of interferon, the dose of 45 μg being feasible and effective. Of interest, the
pharmacogenomics profile of the patients correlate with molecular response. Second gene-
ration tyrosine kinase inhibitors are currently evaluated. Discontinuation of the treatment
has been successfully proposed to patients who achieved deep sustained molecular response.

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 descrip-
tion de l’anomalie cytogénétique au niveau du chromosome 22 appelée chromo-
some 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 collabora-
teurs 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’inhibi-
tion de l’apoptose, l’activation de la multiplication cellulaire et l’atténuation de
l’adhérence des cellules leucémiques au stroma médullaire. 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 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’hydroxy-
urée, 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.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 157-166, séance du 31 janvier 2017

158



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 carac-
tère 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 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 phospho-
rylation 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 molé-
cule récemment synthétisée, de bonne efficacité biochimique et semblant non toxi-
que, 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 exceptionnel-
lement 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 thérapeu-
tiques 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 I 35 % de cellules
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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 interfé-
ron ou transplantation pouvaient conserver de nombreuses années après l’obten-
tion 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 cytogénéti-
que 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 cellu-
laires 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.

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 com-
paré l’imatinib à 400 mg, bras de référence, avec l’imatinib à 600mg et les associa-
tions 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
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bras expérimentaux ayant une efficacité insuffisante au cours des 12 premiers mois.
Notre critère de jugement était basé sur la réponse moléculaire. Dans cette hémo-
pathie 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 I
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 45 μg/semaine initialement puis après 2 mois et si bonne tolérance remon-
tée à 90 μg/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’amende-
ment 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 45 μg ont été similaires à ceux observés avec la dose de 90 μg

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-Nucleotide Polymorphisms ou SNPs)
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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 phar-
macologie.

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 molé-
culaire 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 médicamenteu-
ses 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 excep-
tionnels 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
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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 adminis-
tré 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 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 complica-
tions 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 pro-
fonde 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 » rapide-
ment 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.
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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’interfé-
ron 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.

RÉFÉRENCES

[1] Nowell PC, Hungerford DA. Chromosome studies on normal and leukemic human leukocytes.
J Natl Cancer Inst. 1960;25:85-109.

[2] Rowley JD. A new consistent chromosomal abnormality in chronic myelogenous leukemia
identified by quinacrine, fluorescence and Giemsa staining. Nature. 1973;243:290-3.

[3] Bartram CR, Deklein A, Hagemeijer A, et al. Translocation of c-abl oncogene correlates with
the presence of a Philadelphia chromosome in chronic myelocytic leukaemia. Nature.
1983;306:277-80.

[4] Groffen J, Stephenson JR, Heisterkamp N, et al. Philadelphia chromosomal breakpoints are
clustered within a limited region, bcr, on chromosome 22. Cell. 1984;36:93-9.

[5] Daley G, Baltimore D. Transformation of an interleukin 3-dependent hematopoietic cell line by
the chronic myelogenous leukemia-specific P210 bcr/abl protein. Proc Natl Acad Sci USA.
1988;85:9312-16.

[6] Silver RT, Woolf SH, Hehlmann R et al. An Evidence-Based Analysis of the Effect of Busulfan,
Hydroxyurea, Interferon, and Allogeneic Bone Marrow Transplantation in Treating the Chro-
nic Phase of Chronic Myeloid Leukemia: Developed for the American Society of Hematology.
Blood. 1999;94:1517-1536.

[7] Gratwohl A, Pfirrmann M, Zander A at al. Long term outcome of patients with newly
diagnosed chronic myeloid leukemia: a randomized comparison of stem cell transplantation
with drug treatment. Leukemia 2016;30:562-569.

[8] Bonifazi F., De Vivo A., Rosti G, et al. European study group on Interferon in Chronic Myeloid
Leukemia.Chronic myeloid leukemia and α Interferon: a study of complete cytogenetic respon-
ders. Blood. 2001;98:3074-3081.

[9] Guilhot F, Chastang C, Michallet M, et al. Interferon alfa-2b combined with cytarabine versus
interferon alone in chronic myelogenous leukemia. French Chronic Myeloid Leukemia Study
Group. N Engl J Med. 1997;337:223-9.

[10] Zimmermann J, Buchdunger E, Mett H, et al. Phenylaminopyrimidine (PAP)-derivatives : a
new class of potent and highly selective PDGF receptor autophosphorylation inhibitors. Biorg
Chem Med Lett. 1996 ; 6:1221-6.

[11] Druker BJ, Tamura S, Buchdunger E, et al. Effects of a selective inhibitor of the Abl tyrosine
kinase on the growth of Bcr-Abl positive cells. Nat Med. 1996;2:561-6.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 157-166, séance du 31 janvier 2017

164



[12] Druker BJ, Talpaz M, Resta DJ, et al. Efficacy and safety of a specific inhibitor of the
BCR-ABL tyrosine kinase in chronic myeloid leukemia. N Engl J Med. 2001;344:1031-7.

[13] Kantarjian H, Sawyers C, Hochhaus A, et al. Hematologic and cytogenetic responses to
imatinib mesylate in chronic myelogenous leukemia. N Engl J Med. 2002;346:645-52.

[14] O’Brien SG, Guilhot F, Larson RA, et al. Imatinib compared with interferon and low-dose
cytarabine for newly diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukemia. N Engl J Med. 2003;
348:994-1004.

[15] Druker B, Guilhot F, O’brien SG, et al. Five-year follow-up of imatinib therapy for newly
diagnosed chronic myeloid leukaemia in chronic-phase shows sustained responses and high
overall survival. N Engl J Med. 2006;355:2408-17.

[16] Deininger M, O’Brien SG, Guilhot F, et al. International Randomized Study of Interferon Vs
STI571 (IRIS) 8-Year Follow up: Sustained Survival and Low Risk for Progression or Events in
Patients with Newly Diagnosed Chronic Myeloid Leukemia in Chronic Phase (CML-CP)
Treated with Imatinib. ASH Annual Meeting Abstracts. 2009;114(22):1126.

[17] Roy L, Guilhot J, Krahnke T, et al. Survival advantage with imatinib compared to the
combination interferon-a plus cytarabine in chronic phase CML: historical comparison
between two phase III trials. Blood. 2006;108:1478-84.

[18] Chomel JC, Brizard F, Veinstein A, et al. Persistance of BCR-ABL genomic rearrangement in
chronic myeloid leukemia patients in complete and sustained cytogenetic remission after
Interferon-a therapy or allogenic bone marrow transplantation. Blood. 2000;95:404-409.

[19] Mahon FX, Réa D, Guilhot J, et al. Discontinuation of imatinib in patients with chronic
myeloid leukaemia who have maintained complete molecular remission for at least 2 years: the
prospective, multicentre Stop Imatinib (STIM) trial. Lancet Oncol. 2010;11:1029-35.

[20] Bhattacharya S, Zheng H, Tzimas C, et al. Bcr-abl signals to desensitize chronic myeloid
leukemia cells to IFNα via accelerating the degradation of its receptor. Blood. 2011;
118(15):4179-4187.

[21] Cross NC, White HE, Ernst T et al. Development and evaluation of a secondary reference panel
for BCR-ABL1 quantitation on the International Scale. Leukemia. 2016;Apr 25. doi: 10.1038.

[22] Preudhomme C, Guilhot J, Nicolini FE, et al. Imatinib plus peginterferon alfa-2a in chronic
myeloid leukemia. N Engl J Med. 2010;363(26):2511-21.

[23] Johnson-Ansah H, Guilhot J, Rousselot P, et al. Tolerability and efficacy of pegylated
interferon-α-2a in combination with imatinib for patients with chronic-phase chronic myeloid
leukemia. Cancer. 2013;119:4284-9.

[24] Guilhot F, Rigal-Huguet F, Guilhot J, et al Long Term Outcome of Chronic Phase Chronic
Myeloid Leukemia (CP CML) Patients (pts) from the French Spirit Study Comparing Imatinib
(IM) 400 Mg to Higher Dose Imatinib or Combination with Peg-interferonα2a (PegIFN) or
Cytarabine (Ara-C) : A Trial of the FI LMC (France intergroupe de la leucemie myéloïde
chronique) Blood. 2014;124:1793.

[25] Guilhot F, Hughes T, Cortes J, et al. Plasma exposure of imatinib and its correlation with
clinical response in the Tyrosine Kinase Inhibitor Optimization and Selectivity Trial. Haema-
tologica. 2012;97:731-8.

[26] Delord M, Rousselot P, Cayuela JM et al. The impact of a drug transporter ABCG2 haplotype
in molecular response of chronic myelogenous leukemia patients is modulated by imatinib dose.
Oncotarget. 2013;4:1582-91.

[27] Hehlmann R, Lauseker M, Jung-Munkwitz S, et al. Tolerability-adapted imatinib 800mg/d
versus 400mg/d versus 400mg/d plus interferon-α in newly diagnosed chronic myeloid leukemia.
J Clin Oncol. 2011;29:1634-1642.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 157-166, séance du 31 janvier 2017

165



[28] Hehlmann R, Muller MC, Lauseker M, et al. Deep molecular response is reached by the
majority of patients treated with imatinib, predicts survival, and is achieved more quickly by
optimized high-dose imatinib: Results from the randomized CML-study IV. J Clin Oncol. 2014;
32:415-423.

[29] Cortes JE, Baccarani M, Guilhot F, et al. Phase III, randomized, open-label study of daily
imatinib mesylate 400 mg versus 800 mg in patients with newly diagnosed, previously untreated
chronic myeloid leukemia in chronic phase using molecular end points: Tyrosine kinase inhibi-
tor optimization and selectivity study. J Clin Oncol. 2010;28:424-430.

[30] Saglio G, Kim DW, Issaragrisil S, et al. Nilotinib versus imatinib for newly diagnosed chronic
myeloid leukemia. N Engl J Med. 2010;362:2251-2259.

[31] Kantarjian HM, Hochhaus A, Saglio G, et al. Nilotinib versus imatinib for the treatment of
patients with newly diagnosed chronic phase, Philadelphia chromosome-positive, chronic mye-
loid leukaemia: 24-month minimum follow-up of the phase 3 randomised ENESTnd trial.
Lancet Oncol. 2011;12:841-851.

[32] Kantarjian H, Shah NP, Hochhaus A, et al. Dasatinib versus imatinib in newly diagnosed
chronic-phase chronic myeloid leukemia. N Engl J Med. 2010;362:2260-2270.

[33] Larson RA, Hochhaus A, Hughes TP, et al. Nilotinib vs imatinib in patients with newly
diagnosed Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia in chronic phase:
ENESTnd 3-year follow-up. Leukemia. 2012;26:2197-2203.

[34] Hochhaus A, Saglio G, Hughes TP, et al. Long-term benefits and risks of frontline nilotinib vs
imatinib for chronic myeloid leukemia in chronic phase: 5-year update of the randomized
ENESTnd trial. Leukemia. 2016. doi: 10.1038/leu.2016.5. [Epub ahead of print]

[35] Kantarjian HM, Shah NP, Cortes JE, et al. Dasatinib or imatinib in newly diagnosed
chronic-phase chronic myeloid leukemia: 2-year follow-up from a randomized phase 3 trial
(DASISION). Blood. 2012;119:1123-9.

[36] Jabbour E, Kantarjian H. Chronic myeloid leukemia : 2016 updtae on diagnosis, therpay, and
monitoring. Am.J.Hematol 2016;91:253-65.

[37] Jain P, Kantrajian H, Alattar ML, et al. Long term molecular and cytogenetic response and
survival outcomes with imatinib 400 mg, imatinib 800mg, dasatinib, and nilotnib in patients
with chronic myeloid leukaemia: retrospective analysis of patients data from five clinical trials.
Lancet Haematol. 2015;2:e 118-28.

[38] Mahon FX, Rea D, Guilhot J, et al. Discontinuation of imatinib in patients with chronic
myeloid leukaemia who have maintained complete molecular remission for at least 2 years: The
Prospective, multicenter Stop Imatinib (STIM) trial. Lancet Oncol. 2010;11:1029-35.

[39] Mahon FX, Rea D, Guilhot J, et al. Long term follow-up after imatinib cessation for patients
in deep molecular response: The updated results of the STIM1 study. Blood (ASH Annual
Meeting Abstracts). 2013;122:255.

[40] Ross DM, Branford S, Seymour JF, et al. Safety and efficacy of imatinib cessation for CML
patients with stable undetectable minimal residual disease: Results from the TWISTER study.
Blood. 2013;122:515-22.

[41] Mahon FX, Nicolini FE, Noel MP, et al. Preliminary report of the STIM2 study: A multicenter
stop imatinib trial for chronic phase chronic myeloid leukemia de novo patients on imatinib.
Blood (ASH Annual Meeting Abstracts). 2013;122:654.

[42] Mahon F, Richter J, Guilhot JG, et al. Interim analysis of a pan European Stop Tyrosine
Kinase Inhibitor Trial in chronic myeloid leukemia: The EURO-SKI study. Blood (ASH
Annual Meeting Abstracts). 2014;124:151.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 157-166, séance du 31 janvier 2017

166




