
Novartis engagé depuis plus de 20 ans dans la prise en charge de la LMC.

Leucémie Myéloïde Chronique

UNE RÉVOLUTION 
THÉRAPEUTIQUE ET 
20 ANS DE PROGRÈS (1)…
ET DEMAIN ?



La LMC, une pathologie nécessitant une SURVEILLANCE SURVEILLANCE 

LMC : leucémie myéloïde chronique.
*Taux d’incidence standardisée sur la population européenne (5) ; **Taux d’incidence standardisée sur la population européenne : incidence allant de 0,7/100 000 habitants 
par année en Autriche, Pologne, Royaume Uni à 1,28/100 000 habitants par année en Italie (6)

LA LMC, UNE PATHOLOGIE DUE À L’ONCOGÈNE BCR-ABL (1) 

Translocation  
entre les chromosomes  

9 et 22 aboutissant  
à une anomalie du 

chromosome 22, ainsi 
dénommé chromosome  

de Philadelphie

Fabrication  
d’un oncogène de fusion 

BCR-ABL entraînant  
une dérégulation  

de l’activité de la  
tyrosine kinase (1-4)

Prolifération excessive  
de globules blancs  
dans la moelle osseuse  

et dans le sang (3)

Âge médian  
au diagnostic  

en France :  
61 ans  

chez l’homme,  
62 ans  

chez la femme (5)

1,3/100 000 personnes-années chez l’homme*(5)

0,9/100 000 personnes-années chez la femme*(5)

entre 0,7 et 1,28 cas pour 100 000 habitants  
par année**(6)

Incidence 
en France : 

Incidence 
en Europe : 



ÉTROITEÉTROITE des patients

UN TRAITEMENT DE LA LMC VISANT À ÉVITER L’ÉVOLUTION VERS DES FORMES PLUS AGRESSIVES

En l’absence  
de traitement adéquat

Évolution de la LMC vers des phases plus agressives 
de la maladie, passant d’une phase chronique  

à une phase accélérée puis à une crise blastique (4)

Recommandations (7,8) :

› Évaluation des niveaux de transcrits BCR-ABL.

›  Le paramètre important à considérer : la réponse moléculaire, 
évaluée selon un calendrier et une périodicité précise.

›  Selon les taux de transcrits BCR-ABL obtenus, la réponse au 
traitement peut être qualifiée d'optimale, d'échec ou d'alerte 
("warning")



LMC : leucémie myéloïde chronique, ITK : inhibiteur de tyrosine kinase.
ITK : inhibiteur de tyrosine kinase, 
LMC : leucémie myéloïde chronique.

2%10% à 20%

80%20%

L’arrivée des ITKs, une RÉVRÉVOLUTIONOLUTION dans la prise en charge 

EN 20 ANS, UN TAUX DE SURVIE À 10 ANS MULTIPLIÉ PAR 4

Changement radical du pronostic de la LMC depuis l’introduction des ITKs dans  les années 
2000. (1)

MORTALITÉ 
ANNUELLE (2) :

SURVIE  
À 10 ANS (2) : 

AVANT L’ARRIVÉE DES ITKs DÉSORMAIS



de la LMC

AUJOURD’HUI, UNE MALADIE DE BON PRONOSTIC

Passage de la LMC du statut de maladie rare au mauvais pronostic au statut de maladie à 
bon pronostic dans la plupart des cas, avec des objectifs thérapeutiques (réponse moléculaire) et des 
enjeux de tolérance et de qualité de vie. (3)

DES CAS80%
Dans plus de , les thérapies

ciblées permettent désormais d’offrir aux patients : 

› une espérance de vie presque similaire
à celle de la population générale 

› une qualité de vie acceptable (3,9)

une maladie chronicisée ?

Obj
ectif atteint:





En 3e ligne en phase chronique : 
QUAND LA LMC 
CHANGE DE VISAGE...



LMC : leucémie myéloïde chronique, ITK : inhibiteur de tyrosine kinase.

LMC en phase chronique, une persistance de « BESOINS 

PRINCIPALES CAUSES D’ÉCHEC D’UN TRAITEMENT PAR ITK (2)

RÉSISTANCE

Après plusieurs lignes de traitement, SURVENUE DE RÉSISTANCES  
chez les patients non-répondeurs. 

Présence de mutations ponctuelles du domaine kinase ABL 1 :  
›Pour 50 % des patients résistants en 2e ligne vsvs environ 33 % des patients résistants en 1re ligne (10)

L’instabilité génétique : une caractéristique majeure de la LMC  
qui contribue à la survenue de résistances aux ITKs (11)

CAUSES MAJEURES (2)



MÉDICAUX NON COUVERTS » en 3e ligne de traitement

INTOLÉRANCE

EFFETS INDESIRABLES ET COMPLICATIONS  
suite à une exposition prolongée aux ITKs lors d’un traitement au long cours (12,13) 



LMC : leucémie myéloïde chronique, ITK : inhibiteur de tyrosine kinase.

LMC en phase chronique, une persistance de « BESOINS 

PRINCIPALES CAUSES D’ÉCHEC D’UN TRAITEMENT PAR ITK (2)

MANQUE D’OBSERVANCE
› 21 % des patients seraient peu observants aux ITKs : un risque accru de réponse sub-optimale,

de progression de la maladie et une mortalité plus élevée (2,14)

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 
› avec d’autres traitements concomitants

(ex : inhibiteurs de la pompe à protons, antihistaminiques hypolipémients, certains antibiotiques, antirétroviraux, antifongiques, 
antiépileptiques, antidépresseurs, médicaments torsadogènes, susceptibles d’allonger l’espace QT, bradycardisants ou 

hypokaliémiants) (2,15)

CAUSES SECONDAIRES  
à prendre en considération (2)



MÉDICAUX NON COUVERTS » en 3e ligne de traitement

ALTÉRATION DE LA QUALITÉ DE VIE
des patients (13)

› Impact de la maladie et des traitements administrés au long cours (13)

›  Impact psychologique des changements de lignes de traitement :  
recevoir une 3e ligne de traitement est significativement  
associé à des symptômes de dépression plus sévères  
(en cause notamment l’échec ou l’intolérance aux ITKs antérieurs,  
l’inquiétude concernant le résultat du traitement à long terme) (17)

DIMINUTION DE LA SURVIE GLOBALE AVEC LES LIGNES DE TRAITEMENT  
DANS LA LMC EN PHASE CHRONIQUE (16)



« BESOINS MÉDICAUX NON COUVERTS » en 3e ligne : 

ENTRETIEN AVEC LE DR ETIENNE - HÉMATOLOGUE À L’INSTITUT BERGONIÉ DE BORDEAUX. 

Je vois deux types de 
besoins non couverts en 3e 
ligne de traitement :

-  Les patients qui voient leur maladie
progresser sous traitement par ITK.

-  Un besoin de traitements qui ont un
profil de tolérance acceptable qui
puissent être délivrés aux patients et
qui permettraient dans les situations
d’inefficacité une efficacité sur la
maladie.

À l’institut Bergonié 
de Bordeaux,  

nous avons environ 
25 % de patients  

en 3e ligne :  
3 fois sur 4 pour 
des intolérances 

successives 
aux précédents 

traitements.  



POUR RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’INTERVIEW DU DR ETIENNE DANS LE PODCAST 
DISPONIBLE SUR WWW.BLOODSTREAM.FR OU BIEN FLASHEZ LE QR CODE SUIVANT:

paroles d’experts

Arrivé en 3e ligne : j’observe presque toujours une 
appréhension pour les patients. 

Même si les ITKs sont disponibles dans la prise en 
charge thérapeutique des patients, il reste des besoins 
non couverts dans cette maladie, notamment celui 
de traitements efficaces qui puissent être 
poursuivis sur le moyen et long terme avec un 
faible risque d’effets indésirables graves.



Notes
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Novartis engagé depuis plus de 20 ans auprès des patients 
atteints de LMC.
Les inhibiteurs de tyrosine kinase ont révolutionné la prise  
en charge de la LMC.(18) Pourtant des besoins persistent dans 
les lignes de traitement avancées en phase chronique.(2,18)

Et si demain, des solutions étaient susceptibles  
de répondre à ces besoins non couverts ?

En 3e ligne en phase chronique : 
QUAND LA LMC 
CHANGE DE VISAGE...
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