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Leucémie myéloide

chronique





> 30% blastes







Inhibiteur de Tyrosine kinase

Première génération

• IMATINIB : Mécanisme d’action

– Compétition avec l’ATP

– Sur la protéine chimérique bcr-abl

– Action voie de l’arginine kinase : protection 

vasculaire



Imatinib (GLIVEC®)

AMM : étude

• Imatinib Compared with Interferon and Low-Dose 
Cytarabine for Newly Diagnosed Chronic-Phase 
Chronic Myeloid Leukemia O’Brien, NEJM 2003

• Etude IRIS

• 1106 patients

• Imatinib vs Interferon α

• Cross over ou arrêt de traitement



Imatinib (GLIVEC®)

AMM : étude

• Efficacité : 

• Tolérance
– Imatinib grade 1 et 2 ++ : oedeme, nausée, crampes, rash

– Interféron grade 3 et 4++ : fatigue depression, myalgie, 
arthralgie, neutropénie, thrombopénie

Imatinib
400 mg

IFN α-
cytarabine

RCyM 12m 87% 34% p<0,001

RCyC 67% 14% p<0,001

Cross over 
ou arret

14% 89% p<0,001

PFS à 12 
mois

96,6% 79,9% P<0,001



Imatinib (GLIVEC®)

AMM : libellé

• LMC Ph+ 
– nouvellement diagnostiquée lorsque la greffe de MO ne peut être 

envisagée en 1ere intention

– en phase chronique après échec du traitement par l’Ifn α, ou en 
phase accélérée ou en crise blastique

• LAL Ph+ :
– nouvellement diagnostiquée en asso. avec la chimio,

– refractaire ou en rechute en monothérapie

• Autres : 
– SMD/SMP associés à des réarrangements du gène PDGFR

– SHE à un stade avancé et/ou LCE associé à un réarrangement du 
FIP1-PDGFRα

– GIST



Imatinib (GLIVEC®)

En pratique

• Posologie : 

– LMC chronique : 400 mg par jour

– 600 à 800 mg par jour si 

• phase accélérée, crise blastique, 

• évolution de la maladie, 

• absence de réponse hématologique satisfaisante après 3 
mois de traitement, 

• absence de réponse cytogénétique après 12 mois,

• perte de la RH ou RC 

– Jusqu’à progression 



Imatinib (GLIVEC®)

Resistance
• Définition : 

– Pas de RH complète pour les patients en phase chronique

– Pas de retour en phase chronique pour les patients en phase 
accélérée ou en phase blastique

– Primaire ou secondaire



Inhibiteur de tyrosine kinase 

Deuxième génération

• Mécanisme d’action : 

• Dasatinib : 

– Inhibe plusieurs TK dont famille SRC

– « Le plus puissant »

• Nilotinib : 

– « Le plus Spécifique »

Pas de R 

croisée 

avec 

l’Imatinib 

mais 

PAS 

d’action si 

mutation 

T315I



Dasatinib (SPRYCEL®)

AMM : étude

• Dasatinib versus Imatinib in Newly Diagnosed 
Chronic-Phase CML, 

Kantarjian, NEJM 2010

• Etude de phase 3, ouverte, randomisée 
(DASISION)

• CPJ : RCyC à 12 mois

• 519 patients

Imatinib 
400 mg

Dasatinib
100 mg



Dasatinib (SPRYCEL®)

AMM : étude

• Efficacité :

• Tolérance :
– Dasatinib : diarrhée (17%), céphalées (12%), épanchement pleural 

(10%). 

– Imatinib : œdèmes (36%), nausées (20%), spasmes musculaires 
(17%), diarrhée (17%) éruptions (13%), œdèmes palpébraux (13%), 
myalgies (12%), céphalées (11%), vomissements (10%).

Imatinib
400 mg

Dasatinib
100 mg 

RCyC 12m 66% 77% p<0,007

Délai médian 
RCyC

5,6 m 3,1 m

RMM 12m 28% 46%

CCR 12m 65% 80% p<0,001



Dasatinib (SPRYCEL®)

AMM : étude

• Efficacité :

• Tolérance :
– Dasatinib : diarrhée (17%), céphalées (12%), épanchement pleural 

(10%). 

– Imatinib : œdèmes (36%), nausées (20%), spasmes musculaires 
(17%), diarrhée (17%) éruptions (13%), œdèmes palpébraux (13%), 
myalgies (12%), céphalées (11%), vomissements (10%).

Imatinib
400 mg

Dasatinib
100 mg 

RCyC 12m 66% 77% p<0,007

Délai médian 
RCyC

5,6 m 3,1 m

RMM 12m 28% 46%

CCR 12m 65% 80% p<0,001

« en France, 13 cas d’HTAP avec le dasatinib ont été notifiés dans la base 

nationale de pharmacovigilance, au 15 mars 2011. Ces HTAP,dont le délai de 
survenue varie de 8 mois à 5 ans,peuvent être graves, et, lorsque l’information 

est disponible, celles-ci ont été partiellement réversibles à l’arrêt du traitement.»



Dasatinib (SPRYCEL®)

AMM : libellé

• LMC Ph+ : 

– en phase chronique nouvellement diagnostiquée 

(non remboursé)

– en phase chronique, accélérée, ou blastique en 

cas de résistance ou d’intolérance à un 
traitement antérieur incluant l’imatinib

• LAL Ph+ : 

– en cas de résistance ou intolérance à un 

traitement antérieur



Nilotinib (TASIGNA®)

Etude : AMM

• Nilotinib versus Imatinib for newly diagnosed chronic 
myeloid leukemia,                                   Saglio, NEJM, 2010

• Etude phase 3 randomisée (ENEST)

• Patients : 846 LMC Ph+ première ligne

• Randomisation 1:1:1

• CPJ : MMR 12 mois

Imatinib 
400 mg

Nilotinib
300 x 2 mg

Nilotinib
400 x 2 mg



Nilotinib (TASIGNA®)

Etude : AMM

• Efficacité : 

• Tolérance : 
– Imatinib++ : nausées, diarrhée, vomissements, spasme musculaire, 

œdème

– Nilotinib : rash, céphalées, prurit, alopécie, anémie et neutropénie 
de grade 4

Imatinib
400 mg

Nilotinib 
300 mg x 2

Nilotinib 
400 mg x 2

RMM 12m 22% 44% 43% p<0,001

Temps médian 
pour RMM

NR 8,6 mois 11 mois

CCR 12m 65% 80% 78% p<0,001

Phase accelerée ou 
blastique

4% (n=11) <1% (n=2) <1% (n=1) p=0,01



Nilotinib (TASIGNA®)

Etude : AMM

• Efficacité : 

• Tolérance : 
– Imatinib++ : nausées, diarrhée, vomissements, spasme musculaire, 

œdème

– Nilotinib : rash, céphalées, prurit, alopécie, anémie et neutropénie 
de grade 4

Imatinib
400 mg

Nilotinib 
300 mg x 2

Nilotinib 
400 mg x 2

RMM 12m 22% 44% 43% p<0,001

Temps médian 
pour RMM

NR 8,6 mois 11 mois

CCR 12m 65% 80% 78% p<0,001

Phase accelerée ou 
blastique

4% (n=11) <1% (n=2) <1% (n=1) p=0,01

THROMBOSES ARTERIELLES

WARNING: QT PROLONGATION AND SUDDEN DEATHS 
Tasigna prolongs the QT interval. 
-monitor for hypoK or hypoMg. Obtain ECGs to monitor the QTc at baseline, 

7 days after initiation, and periodically thereafter.

- Sudden deaths have been reported in patients receiving nilotinib. Avoid 

food 2 hours before and 1 hour after taking the dose. 



Traitement de première intention : ITK 

1 vs ITK 2 ?

• En faveur des ITK de deuxième génération : 
– Réponse plus rapide 

– Réponse plus profonde

– Moins de transformation?

• Mais…

• OS non supérieur

• Etudes à long terme : pas moins de progression?

• Echec Imatinib : >50% de réponse ITK 2 ou 3

• Effets secondaires plus graves

� Imatinib privilégié en première ligne



ITK de troisième génération

• Justification : 

– Seulement 51 à 62% de RCyM avec les ITK2

– Pas d’activité sur la mutation T315I

• ITK de troisième génération :

– Ponatinib : multiplication des contacts 

moléculaires et triple pont pour éviter T315I 

– Bosutinib  



Ponatinib (ICLUSIG®)

AMM : libellé

• LMC :  
– en phase chronique, accélérée ou blastique, qui 

présente une résistance ou une intolérance au 
dasatinib ou au nilotinib, et pour qui un traitement 
ultérieur par imatinib n’est pas cliniquement 
approprié, ou qui expriment la T315I

• LAL Ph+ : 
– qui présente une résistance ou intolérance au 

Dasatinib et pour qui un traitement ultérieur par 
imatinib n’est pas cliniquement approprié, ou qui 
expriment la T315I



Bosutinib (BOSULIF®)

AMM : libellé

• LMC :  

– LMC Ph+ en phase chronique (PC), en phase 

accélérée (PA) et en crise blastique (CB) 

– précédemment traités par un ou plusieurs 

inhibiteurs de la tyrosine kinase et pour lesquels 

l'imatinib, le nilotinib et le dasatinib ne sont pas 

considérés comme des traitements appropriés 



Inhibiteurs de tyrosine kinase

Tolérance

• ES fréquents : 
– œdème, fatigue, crampes, fragilité cutanée, diarrhée

– Prise de poids

• Toxicité hématologique : 
– Cytopénies

– Thrombopénie++

– Prise en charge : 

• Arret si PNN < 1000, plq <50G/L, Hb < 8 g/dL.

• OK pour EPO

Imatinib

Dasatinib

Nilotinib

Ponatinib

Bosutinib



Inhibiteurs de tyrosine kinase

Tolérance

• ES fréquents : 
– œdème, fatigue, crampes, fragilité cutanée, diarrhée

– Prise de poids

• Toxicité hématologique : 
– Cytopénies

– Thrombopénie++

– Prise en charge : 

• Arret si PNN < 1000, plq <50G/L, Hb < 8 g/dL.

• OK pour EPO

Imatinib

Dasatinib

Nilotinib

Ponatinib

Bosutinib

Arrêt si 
geste invasif



Inhibiteurs de tyrosine kinase

Tolérance

• Infections : 
– Réactivation VHB

– Inhibition des PNN

• EI cardiovasculaires
– HTA. IEC si Ponatinib

– Thrombose veineuse

– Thrombose artérielle +++++
– Allongement du QT

– Insuffisance cardiaque

• Epanchements pleuraux et HTAP

Imatinib

Dasatinib

Nilotinib

Ponatinib

Bosutinib



Inhibiteurs de tyrosine kinase

Tolérance

• Infections : 
– Réactivation VHB

– Inhibition des PNN

• EI cardiovasculaires
– HTA. IEC si Ponatinib

– Thrombose veineuse

– Thrombose artérielle +++++
– Allongement du QT

– Insuffisance cardiaque

• Epanchements pleuraux et HTAP

Imatinib

Dasatinib

Nilotinib

Ponatinib

Bosutinib

Cardio et 
EchoD art 

1/an



Inhibiteurs de tyrosine kinase

Tolérance

• Rétention hydrique

• Effets indésirables métaboliques

– Hyperglycémie

– Hypertriglycéridémie

• Effets indésirables cutanés

– Rash, maculopapuleux, acnéiforme

• Effets indésirables digestifs

– Nausées, vomissements, diarrhée

Imatinib

Dasatinib

Nilotinib

Ponatinib

Bosutinib



Inhibiteurs de tyrosine kinase

Tolérance

• Rétention hydrique

• Effets indésirables métaboliques

– Hyperglycémie

– Hypertriglycéridémie

• Effets indésirables cutanés

– Rash, maculopapuleux, acnéiforme

• Effets indésirables digestifs

– Nausées, vomissements, diarrhée

Imatinib

Dasatinib

Nilotinib

Ponatinib

Bosutinib

Ordo 
systématiqu

e



Inhibiteurs de tyrosine kinase

Tolérance

• Anomalies des fonctions hépatiques, 
pancréatiques et rénales 

– Hépatique : cytolyse, baisse du TP

– Elévation de la lipase

– Augmentation de la créatinine

• Effets indésirables musculaires : 

– crampes

Imatinib

Dasatinib

Nilotinib

Ponatinib

Bosutinib



Inhibiteurs de tyrosine kinase

Interactions médicamenteuses

• Allongement du 
QTc et torsade de 
pointe

• Interaction avec le 
paracétamol
– Imatinib : diminution 

d’élimination hépatique du 
paracétamol

• Liées à l’isoenzyme CYP3A4 du 
cytochrome P450
– Inhibiteur du CYP3A4 : risque de 

surdosage ITK

– Inducteur du CYP3A4 : risque de 
sous dosage ITK

– augmentation des cc des autres 
substrats de l’isoenzyme CYP3A4

• Interaction avec les 
traitements anti acides

– NON reco avec 
Dasatinib et 
Bosutinib



Inhibiteurs de tyrosine kinase

EN résumé…

• Dasatinib (SPRYCEL®)
– Plus efficace

– Non remboursé en 1

– Rares HTAP

• Nilotinib (TASSIGNA®)
– Plus efficace

– Remboursé en 1

– MAIS effet CV+++

• Ponatinib (Iclusig®)
– 2 ou + intention

– Mutation T315I++

– Effet CV+++

• Bosutinib (Bosulif®)
– 3 eme intention

– Diarrhée++

• Imatinib (GLIVEC®)
– Premiere intention

– Bonne tolérance

– Prise de poids



Inhibiteur de Tyrosine Kinase

Etudes en cours

• Etude Optic 2L

– Essai randomisée de phase 3

– Nilotinib vs Ponatinib

– LMC échec / intolérance à l’Imatinib

• EuroSki

– Arret des ITK??



EUROSKI 

(Europe Stop Kinase Inhibitor)

• Design : 
– arrêt des ITK  : 

• chez les patients en RMM

• depuis au moins 1 an,

• au mois 3 ans de 
traitement

– Reprise du traitement : 

• si perte de la RMM

• Analyse intermédiaire : 
– 200 patients

– Suivi 12 mois

• Résultats : 

– SSRM à 6 et à 24m : 62 et 52 %

– Reprise du traitement : 

• RMM 76/89 cas

– Favorable : 

• durée d’ITK 

• RMM4 > 5 ans 

– aucune progression en phase 
accélérée ou blastique

– 31% des patients ont eu des 
symptômes musculosquelettiques 
à l’arrêt du traitement

J. Richter, EHA 2016



Myélofibrose



Myélofibrose

• Fibrose médullaire, cytopénies, splénomégalie

• Allogreffe de moelle osseuse+++

• Mutation JAK2V617F 52% des cas



Ruxolitinib (JAKAVI®)

Mode d’action

• Inhibiteur sélectif de JAK 1 et 2

• Rôle de JAK 1 et 2 :

– Hématopoïèse

– Prolifération cellulaire

– Système immunitaire et 

inflammation 



Ruxolitinib (JAKAVI®)

AMM : étude

• JAK Inhibition with Ruxolitinib versus Best 
Available Therapy for Myelofibrosis,

Harrison, NEJM 2012

• Essai randomisé, COMFORT II

• Patients : n=219
– MF risque intermédiaire 2 ou haut risque
– MF post PV ou TE
– CPJ : diminution de taille de la rate >35% semaine 48



Ruxolitinib (JAKAVI®)

AMM : étude

• Efficacité : 
– CPJ : 28% vs 0% (p<0,001)

– Durée de réponse non atteinte (80% apres 12 mois)

• Tolérance : 
– Cytopénies : anémie, thrombopénie

– Autres : ecchymose, céphaleés, vertiges 



Ruxolitinib (JAKAVI®)

AMM : libellé

• Myélofibrose

• Traitement de la splénomégalie ou des symptômes liés 

à la maladie chez l'adulte atteint de myélofibrose 

primitive ou secondaire

• Polyglobulie de vaquez

• Traitement des adultes atteints de la maladie de 

Vaquez qui sont résistants ou intolérants à

l'hydroxyurée



Ruxolitinib (JAKAVI®)

Etudes en cours

• JAKALLO : 

– Ruxolitinib puis allogreffe

• GVH : 

– Utilisations des propriétés anti-inflammatoires  

– Etudes rétrospectives GVH corticorésistantes, ASH 

2015



Leucémie lymphoïde chronique



CRITERES DE TRAITEMENT

• Classification de Binet : 

• Critères de maladie active : 

Stade B : 

3 aires gg ou plus
Pas de cytopénie

Stade A : 

1 ou 2 aires gg
Pas de cytopénie

Stade C : 

Hb<10g/dL ou 
Plaq<100000/mm3

Splénomégalie
Prog, sympto, volumineuse (>6cm débord)

Aggravation de l’atteinte médullaire : 
Anémie ouThrombopénie prog

Adénopathies prog, sympto, volumineuse 

(>10cm)

Augmentation de la Lymphocytose

+50% en 2 mois

X2 < 6 mois si > 30G/L

Signes G : 
Perte poids 10% <6mois

ECOG ou PS >=2

Fièvre>38 >=2 semaines

Sueurs nocturnes > 1 mois

AHAI ou TAI peu répondeurs aux CT

C
L
I

B
I
O



MODALITES DE TRAITEMENT

Première ligne
Stade A ou B 

AVEC critères de maladie active

Eligible a l’allogreffe?

Mabcampath

Stade C

del17p ou mut.TP53 ouinon

oui non

Eligible a la fludarabine?

oui

FCR

non

Etat général altéré, âgé

oui non

R BendamustineObi-Chlora
Ofa-Chlora

R-Chlora

enquête HLA



INHIBITEURS BCR

Mode d’action

Ibrutinib : 
- Inhibiteur de 

la Bruton 

tyrosine 

kinase

Idelalisib : 
- Inhibiteur de 

l’isoforme 

delta de 

PI3kinase



IBRUTINIB (Imbruvica®)

AMM : Etude (1)

• Targeting BTK with Ibrutinib in Relapsed Chronic 
Lymphocytic Leukemia, 

NEJM Byrd, 2013 (PCYC 1102)

• Etude de phase 1b/2, multicentrique

• Caractéristiques des patients : 
– n= 85, âge médian 66 ans

– Nombre médian de tt antérieur : 4 (1-12)

– 33% de délétion 17p

– Dose de 420 ou 840 mg



IBRUTINIB (Imbruvica®)

AMM : Etude (1)

• Suivi médian 16,4 mois

• ORR : 70,6%

– Indépendant del 17p 

– Délai médian pour une 

réponse : 1,9 mois

• Augmentation de la lymphocytose

– 75% des patients

– Délai médian 1,1 semaine

– Résolution 18,7 semaines



IBRUTINIB (Imbruvica®)

AMM (1)

• PFS 26 mois : 75% • OS 26 mois : 86%



IBRUTINIB (Imbruvica®)

AMM : Etude (2)

• Ibrutinib versus Ofatumumab in Previously Treated 
Chronic Lymphoid Leukemia

Byrd, 2014. (RESONATE)

N=391

CPJ : PFS



IBRUTINIB (Imbruvica®)

AMM : Etude (2)

• PFS médiane : 8,4 mois vs NA

• PFS à 12 mois :  ibrutinib 84 % vs ofatumumab 18 %  (p=0,001)



IBRUTINIB (Imbruvica®)

AMM : Etude (2)

• OS à 18 mois : 

85% vs 78% 

• Cross over :

120 patients O->I

• Réduction risque de 
progression ou déces : 
78% (p<0,001) 

• Réduction risque de décès 
: 

57% (p=0,005) 



IBRUTINIB (Imbruvica®)

Tolérance

• Three-year follow-up of treatment-naıve and 
previously treated patients with CLL and SLL 

receiving single-agent ibrutinib 

Byrd, Blood 2015

n = 132
Temps médian suivi :

35 mois

Temps médian meilleure 
réponse : 
7,4 mois

Temps médian CR :
21 mois

94% des patients en L PR ont 
acquis CR ou RP



IBRUTINIB (Imbruvica®)

AMM : Etude (3)

• Three-year follow-up of treatment-naıve and 
previously treated patients with CLL and SLL 

receiving single-agent ibrutinib 

Byrd, Blood 2015

NT>65 ans : n=31
81% > 2 ans de ttt

ORR : 84%
CR : 23%

PFS à 30 mois 96%

OS à 30 mois 97%  

R/R : n=101
46% > 2 ans de ttt

ORR : 90%
CR : 7%

PFS à 30 mois 69% 

OS à 30 mois 79% 

n = 132
Temps médian suivi :

35 mois

Temps médian meilleure 
réponse : 
7,4 mois

Temps médian CR :
21 mois

94% des patients en L PR ont 
acquis CR ou RP

PFS del 17p à 30 mois 48% 

OS del 17p à 30 mois 65% 



IBRUTINIB (Imbruvica®)

AMM : Etude (3)

• Réduction de dose 

pour AE : 6% , 

– 1ere année++

• Arrêt du traitement 

:

7%



IBRUTINIB (Imbruvica®)

AMM : Etude (3)

• Diarrhée : 
– 58% des patients (68% TN, 55% 

R/R)

– Durée moyenne de 20 jours

• Infections : 
pneumonie > sepsis > cellulite > bacteriemie

– R/R ++ (51 vs 13%)

– Première année ++

• HTA et FA : 
– HTA 20%, FA 7%

– Stable au cours du temps

– Souvent retardée

• Hémorragie : 

– 61% (48% de grade 1, 7% de grade 

3), 1 décès HSD

– Willebrand acquis

– Ecchymoses+++

• Arthralgie/Myalgie

• Rash

• Cytopénies



IBRUTINIB

AMM : Libellé

• Leucémie lymphoïde chronique 
– ayant reçu au moins un traitement antérieur

– en première ligne en cas de délétion 17p ou de  mutation TP53
et pour lesquels une chimio-immunothérapie est inadaptée

• Lymphome du manteau
– En rechute ou réfractaire

• Maladie de Waldenstrom
– ayant reçu au moins un traitement antérieur

– En première ligne pour lesquels une chimio-immunothérapie 
n’est pas appropriée.



IBRUTINIB (Imbruvica®)

En pratique

• Posologie : 
– LLC : 3 gélules (140 mg x 3)

– L Manteau : 4 gélules (140 mg x 4)

– 1 fois par jour, même moment

– CI Jus de pamplemousse / orange de Seville

Même dose si 1

280 mg/jour si 2

140 si 3

Arrêt si 4 

• Adaptation de dose : 
– Inhibiteur modérée CYP3A4 : baisse a 1 gélule

– Inhibiteur puissant CYP3A4 : éviter l’utilisation

– Arrêt du ttt, reprise si résolution : 
• EI non hémato grade >=3, 

• Neutropénie >=3,

• Toxicité hémato >= 4



IBRUTINIB (Imbruvica®)

En pratique

• Risque de saignement : 

– PAS d’AVK (?), pas de plavix

– Vigilance++ si TAC, Kardégic

– Arret 3 à 7 jours avant un geste

• Leucostase : 

– Arret si lymphocytes 400 000/mm3

• ACFA : 

– Eviter si atcd

– EHA 2016 : reprise de 59 cas d’ACFA



Idelalisib (ZYDELIG®)

AMM : étude

• Idelalisib and Rituximab in Relapsed Chronic 
Lymphocytic Leukemia

Furman, NEJM 2014

Critères d’inclusion : 
- Rechute

- Non eligibles 

Immunochimio

Patients : n=220
-40% del17p

-Ttt médian : 3



Idelalisib (ZYDELIG®)

AMM : étude

PFS médiane :19 vs 7 mois

OS médiane : NA vs 21 mois



IDELALISIB (Zydelig®)

Tolérance

• Management of adverse events associated with 
idelalisib treatment: expert panel opinion Coutré, 

Leukemia and lymphoma nov 2015 

• Pneumopathie : 

– 3 à 4% de pnp graves, pas de réponse aux antibio 

– Prise en charge : arret Idela, antibio corticoides



Idelalisib (ZYDELIG®)

Effets secondaires

• Diarrhée : 
– après 

plusieurs 

mois

– Résolutives 

en qq 

semaines

– Arret Idela si 

grade 3 (> 6 

s/j)



Idelalisib (ZYDELIG®)

Effets secondaires

• Cytolyse hépatique : 
– Dans les 12 premieres semaines, reversible

– Arrêt si cytolyse > 5N, reprise <= 3N à 100 mg

• Rash : 
– Dermatite exfoliatrice, rash maculaire, rash 

maculopapulaire et rash prurigineux. 

– Souvent de grade 1-2, 3 % de grade 3

– Resolutif sous stéroides. Arret si 3 



Tolérance

Ibrutinib/Idelalisib



IDELALISIB (Zydelig®)

AMM : libellé

• LLC, en association avec le RItuximab : 

– Patients ayant reçu au moins un traitement antérieur, 

– ou comme traitement de 1ere intention chez les 

patients présentant une dél. 17p ou mut. TP53 et 

pour lesquels une chimio-immunothérapie n’est pas 

appropriée.

• Lymphome folliculaire, en monothérapie :

– Patients R/R ayant recu au moins 2 lignes de ttt



IDELALISIB (Zydelig®)

AMM : libellé

• LLC, en association avec le RItuximab : 

– Patients ayant reçu au moins un traitement antérieur, 

– ou comme traitement de 1ere intention chez les 

patients présentant une dél. 17p ou mut. TP53 et 

pour lesquels une chimio-immunothérapie n’est pas 

appropriée.

• Lymphome folliculaire, en monothérapie :

– Patients R/R ayant recu au moins 2 lignes de ttt



IDELALISIB (Zydelig®)

Récemment…

• Essais en cours :  

– LLC première ligne

– Lymphome indolent rechute

���� Surcroit de mortalité
bras Idelalisib 7,4% vs 3,5%

Infections et évenements 
respiratoires



Idelalisib (ZYDELIG®)

AMM : libellé

• LLC, en association avec le RItuximab : 
– Patients ayant reçu au moins un traitement antérieur, 

– Dans la poursuite du traitement en cours chez les 
patients présentant une délétion 17p ou une 
mutation TP53 pour lesquels une 
immunochimiothérapie n’est pas appropriée et chez 
lesquels un traitement de première intention par 
Zydelig a déjà été instauré

• Lymphome folliculaire, en monothérapie :
– Patients R/R ayant recu au moins 2 lignes de ttt

Modification 
AMM



Idelalisib (ZYDELIG®)

Précautions d’emploi

• Neutropénie  : 

– Des neutropénies de grade 3 ou 4, dont des neutropénies 

fébriles, ont été rapportées. 

– La NFS doit être surveillée toutes les 2 semaines pendant les 6 

premiers mois, et au moins une fois par semaine chez les 

patients pour lesquels le nombre absolu de PNN est inférieur à 
1000/mm3

– Suspension du Zydelig si PNN < 500 

– Reprise à 100 mg 2 fois par jour dès que PNN > 500/mm3

Modification 
précautions 

d’emploi



Idelalisib (ZYDELIG®)

Précautions d’emploi

• Infections graves :
– Ne pas initier le traitement si signe d’infection systémique d’origine 

bactérienne, fongique ou virale.

– Des infections graves et fatales, dont des IO telles que la pneumonie à 

Pneumocystis jirovecii et des infections à CMV ont été rapportées. Tous 

les patients doivent recevoir une prophylaxie contre la PPJ.

– Les signes et symptômes respiratoires doivent être surveillés tout au 
long du traitement chez tous les patients. Ceux-ci doivent être 
prévenus de la nécessité de signaler immédiatement tout nouveau 
symptôme respiratoire.

Modification 
précautions 

d’emploi



IDELALISIB (Zydelig®)

En pratique

• Posologie : 

– 150 mg per os 2 fois par jour

• Interactions : 

- Inducteurs du CYP3A4 : éviter (reduction des cc 

d’Idelalisib)

- Substrats du CYP3A4 : Risque d’augmentation des cc 

sériques de l’autre médicament 



MODALITES DE TRAITEMENT

Première ligne
Stade A ou B 

AVEC critères de maladie active

Eligible a l’allogreffe?

Mabcampath

Stade C

del17p ou mut.TP53 ouinon

oui non

Eligible a la fludarabine?

oui

FCR

non

Etat général altéré, âgé

oui non

R BendamustineObi-Chlora
Ofa-Chlora

R-Chlora

enquête HLA

X



MODALITES DE TRAITEMENT

Première ligne
Stade A ou B 

AVEC critères de maladie active

Eligible a l’allogreffe?

Inhibiteur de BTK 

Stade C

del17p ou mut.TP53 ouinon

oui non

Eligible a la fludarabine?

oui

FCR

non

Etat général altéré, âgé

oui non

R BendamustineObi-Chlora
Ofa-Chlora

R-Chlora

enquête HLA



MODALITES DE TRAITEMENT

Rechute
Stade A ou B 

AVEC critères de maladie active

Eligible a l’allogreffe?

Stade C

del17p ou mut.TP53 ouinon

oui non
Rechute tardive (> 36 mois)?

non

Reprise  ttt 
de 1L 

oui

Inhibiteur BCR (changement de classe si inh. BCR en 1L )

Immuno-

chimio

Inhibiteur  

BCR

Ttt de 1ère ligne : 

ou

enquête 
HLA



Lymphome Folliculaire



IDELALISIB (Zydelig®)

AMM : etude

• PI3Kδ Inhibition by Idelalisib in Patients with 
Relapsed Indolent Lymphoma, 

Gopal, NEJM 2014

• Patients : 

– Lymphome indolent 

– Au moins 2 lignes de traitement

– Refractaire au Ritux et Alkylant



IDELALISIB (Zydelig®)

AMM : etude

• Efficacité :

– ORR 54%

– Durée de réponse 12 mois 



IDELALISIB (Zydelig®)

AMM : libellé

• LLC, en association avec le RItuximab : 

– Patients ayant reçu au moins un traitement antérieur, 

– ou comme traitement de 1ere intention chez les 

patients présentant une dél. 17p ou mut. TP53 et 

pour lesquels une chimio-immunothérapie n’est pas 

appropriée.

• Lymphome folliculaire, en monothérapie :

– Patients R/R ayant recu au moins 2 lignes de ttt



Lymphome du Manteau



IBRUTINIB (Imbruvica®)

Etudes

• Analyse combinée 3 essais cliniques

– PCYC-1104, Ibrutinib R/R, phase 2

– SPARK, Ibrutinib, R/R bortezomib, phase 2

– RAY, Ibru vs Temsirolimus, R/R Rituximab, 

phase 3

• 370 patients, 67 ans, 2 lignes de ttt

– ORR 66%

– PFS 12,8 mois, OS 25 mois

• Critères d’efficacité : 

– Favorable si première rechute, si RC

– Défavorable si blastoide, si MIPI élevé

– 92% des patients une RC sont en vie à 2 

ans



IBRUTINIB

AMM : Libellé

• Leucémie lymphoïde chronique 
– ayant reçu au moins un traitement antérieur

– en première ligne en cas de délétion 17p ou de  mutation TP53
et pour lesquels une chimio-immunothérapie est inadaptée

• Lymphome du manteau
– En rechute ou réfractaire

• Maladie de Waldenstrom
– ayant reçu au moins un traitement antérieur

– En première ligne pour lesquels une chimio-immunothérapie 
n’est pas appropriée.



Myélome Multiple



Lenalidomide (REVLIMID®)

Mécanisme d’action



Lenalidomide (REVLIMID®)

AMM : étude

• Lenalidomide and Dexamethasone in Transplant-
Ineligible Patients with Myeloma,

Benboubker, NEJM 2014

• Etude de phase 3 randomisée

• Patients non éligibles à l’autogreffe, CPJ : PFS



Lenalidomide (REVLIMID®)

AMM : étude

• PFS médiane : 

– 25,5 Rev Dex long

– 20,7 Rev Dex court

– 21,2 MPT

• CPJ secondaire : 

– Supériorité de Rev Dex long



• Myélome multiple
– En première ligne chez les patients non éligibles à une 

greffe

– En association avec la dexamethasone, chez les patients 
adultes ayant recu au moins un traitement antérieur

• Syndromes myélodysplasiques
– Anémie avec dépendance transfusionnelle due à un SMD 

associé à une anomalie cytogénétique de type 5q- isolée, 
lorsque les autres options thérapeutiques sont 
insuffisantes ou inappropriées. 

Lenalidomide (REVLIMID®)

AMM : libellé

PRIX?



Lenalidomide (REVLIMID®)

Effets secondaires

• Tératogénicité

• Infections : 
pneumopathie, 
infection VAS

• Cytopénies

• Hypokaliémie, 
hyperglycémie

• Neuropathie 
périphérique, vertige, 
tremblement

• Évènements TE veineux

• Troubles digestifs

• Eruption cutanée, prurit

• Insuffisance rénale

• Asthénie

• Cancers secondaires



Pomalidomide (IMNOVID®)

AMM : libellé

• Myélome multiple

• En association à la dexaméthasone, En 

rechute et réfractaire ayant déjà reçu au 

moins deux traitements antérieurs 

comportant le lénalidomide et le bortézomib 

• et dont la maladie a progressé pendant le 

dernier traitement.



Panobinostat (FARYDAK®)

Mécanisme d’action

• Inhibiteur d’histone désacétylase



Panobinostat (FARYDAK®)

AMM : Etude
• Panobinostat plus bortezomib and dexamethasone versus 

placebo plus bortezomib and dexamethasone in patients 
with relapsed or refractory MM : a multicentre, randomised, 

double-blind phase 3 trial,

San Miguel, the Lancet Oncology, 2014

Etude randomisée de phase 3, PANORAMA 1

MM ayant recu 1 à 3 ttt antérieur

Panobinostat 20 mg, po
J1, 3, 5, 8, 10, 12

Bortezomib 1,3 mg/m2, IV
J1, 4, 8, 11

Dexamethasone 20 mg, po 
J1,2,4,5,8,9,11,12

Placebo
J1, 3, 5, 8, 10, 12

Bortezomib 1,3 mg/m2, IV
J1, 4, 8, 11

Dexamethasone 20 mg, po 
J1,2,4,5,8,9,11,12



Panobinostat (FARYDAK®)

AMM : Etude

Panobinostat Placebo

Efficacit
é

PFS med 12mois 8mois p<0,0001

OS med 33mois 30mois NS

ORR NS

ES grade 
3-4

thrombopé

nie

67% 31%

diarrhée 26% 8%

Asthénie 24% 12%



Panobinostat (FARYDAK®)

AMM : libellé

• En association avec le bortézomib et la 
dexaméthasone, 

• est indiqué pour le traitement des patients adultes 
atteints de myélome multiple

• en rechute et/ou réfractaire 

• ayant déjà reçu au moins deux lignes de traitement 
antérieur incluant du bortézomib et un agent 
immunomodulateur.



Panobinostat (FARYDAK®)

Précautions d’emploi

• Posologie : 
– J1, J3, J5, J8, J12, cycle de 21 jours

– Gélule de 20 mg

– Avec le Borte et la dexa

• Avant l’administration : 
– NFS, iono sang, ECG, fonction hépatique et thyroidienne

• SI effets secondaires : 
– Diminution par palier de 5 mg

"les effets indésirables se soient révélés préoccupants" (gastro-

intestinaux et hématologiques notamment), le Comité européen des 

médicaments à usage humain (CHMP) a estimé que les bénéfices de 

FARYDAK étaient supérieurs à ses risques



Recemment



IBRUTINIB (Imbruvica®)

Récemment…

• Extension d’AMM (juin 2016)

– IMBRUVICA, en monothérapie, est indiqué pour le 

traitement des patients adultes atteints d’une 

LLC non précédemment traités.

Non remboursé



IBRUTINIB (Imbruvica®)

Récemment…

• Effets secondaires : 

– Aspergillose? Une vingtaine de cas décrits

– Ibrutinib et cœur? EHA 2016

• Etudes récentes/en cours : 

– Helios : LLC R/R, BR vs IBR, PFS NA vs 13 mois

– OASIS : LM R/R, Ga101, Ibru, Abt



Lenalidomide (REVLIMID®)

Recemment

• Lymphome folliculaire : 

– GALEN : Ga101 Revlimid

• DLBCL non GC

– Remarc : Entretien après R CHOP en 1e ligne

– Robust : Premiere ligne R CHOP Revlimid

• Lymphome du manteau



Perspectives…



IXAZOMIB

• Essai Tourmaline de phase 3 : 

– « Oral Ixazomib, Lenalidomide, and 

Dexamethasone for Multiple Myeloma », Moreau, 

NEJM 2016

– Essai randomisé, MM R/R

– PFS 21 vs 15 mois (p=0,01)

– Ixa : Thrombopénie grade 3-4 (19 vs 9%), rash, 

diarrhée grade 1



Venetoclax

(ABT199-GDC0199)

• Apoptose et hémopathie lymphoide : 
– Voie intrinsèque : via un signal de stress intracellulaire 

régulé par la famille bcl2 (antiapoptotique)

– Sd lymphoprolifératif : Surexpression de Bcl2

• Venetoclax :
– Inhibiteur spécifique de Bcl2

– Phase I LNH et LLC : 48 à 87% d’ORR

– Phase 2 en cours : CAVALLI, R Benda-Abt, OASIS

– Phase 3 à venir..
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