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Inhibiteurs de BTK
L'inhibition de la tyrosine kinase de Bruton (BTK) s'est révélée très bénéfique chez les patients 
atteints de macroglobulinémie de Waldenström (MW) (tableau 4). L'ibrutinib, un inhibiteur oral de la 
BTK, a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l'Agence 
Européenne des Médicaments (EMA) pour le traitement des patients atteints de macroglobulinémie de
Waldenström symptomatique, à la suite des résultats d'une étude prospective multicentrique de phase 
2 dans laquelle 63 patients préalablement traités ont reçu de l'ibrutinib (420 mg) par voie orale une 
fois par jour jusqu'à progression de la maladie ou observation d’une toxicité inacceptable. 

Médicament Nbre patients naïfs de 
traitement ; nbre en 
rémission ou réfractaire

Taux 
global de
réponse

Taux de 
réponse 
majeure

Très bonne 
réponse partielle
ou complète 

Survie sans 
progression
(95% IC)

Treon et al. ibrutinib 0 ; 63 (n=63) 57 (90%) 50 (79%) 19 (30%) 5 ans : 54% (95% IC 
39 %–67%)

Dimopoulos
et al. 

ibrutinib 0 ; 31 (n=31) 28 (90%) 22 (71%) 4 (13%) 18 mois : 86% (66 %–
94 %)

Treon et al. ibrutinib 30 ; 0 (n=30) 30 
(100%) 

25 (83%) 6 (20%) 18 mois : 92% (73 %–
98 %)

Dimopoulos
et al. 

ibrutinib,
rituximab

34 ; 41 (n=75) 70 (93%) 55 (73%) 20 (27%) 30 mois : 82% (NR)

Owen et al. acalabrutinib 14 ; 92 (n=106) 99 (93%) 83 (78%) 8 (8%, IWWM-
6) et 31 (29%, 
IWWM-3)

24 mois : 90% (47 %–
99 %, NT); 82% 
(72 %–89 %, RR)

Toutes les études ont rapporté des effets secondaires de cytopénie, de saignement, d'arythmie et d'hypertension. 
IC=Intervalle de Confiance, IWWM=International Workshop for Waldenström Macroglobulinaemia, NR=Non Reporté, 
RR=patient en Rémission ou Réfractaire, NT=patient Naïf de Traitement
Tableau 4 : Schémas thérapeutiques sélectionnés à base d'inhibiteurs de BTK chez les patients atteints de 
macroglobulinémie de Waldenström

Les patients atteints de macroglobulinémie de Waldenström qui n'ont pas les mutations MYD88  ont 
obtenu un bénéfice bien moindre de l'ibrutinib, car aucun d’entre eux n'a obtenu de réponse majeure et
tous les patients ont vu leur MW progresser dans les 2 ans suivant le début du traitement. Des études 
supplémentaires menées sur des patients réfractaires au rituximab ainsi que sur des patients non traités
auparavant ont montré une action similaire, justifiant l'utilisation des inhibiteurs de BTK comme une 
option de traitement pour les patients atteints de macroglobulinémie de Waldenström. Le délai de 
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réponse, l’ampleur de la réponse et la survie sans progression avec l'ibrutinib en monothérapie ont été 
affectés négativement par les mutations CXCR41, en particulier les mutations CXCR4 non-sens. 

L'étude INNOVATE randomisée de phase 3 a comparé la réponse au traitement et les résultats de la 
survie sans progression des patients atteints de MW qui étaient traités par ibrutinib combiné au 
rituximab versus placebo plus rituximab. L'association d'ibrutinib et de rituximab a montré un délai de
réponse plus rapide, des taux de réponse plus élevés et une survie sans progression améliorée par 
rapport au placebo associé au rituximab. Sur la base de ces résultats, la FDA et l'EMA ont approuvé 
l'ibrutinib-rituximab pour le traitement de la MW symptomatique. 

La proportion de patients sans mutation MYD88 était de 20 sur 133 (15%) et la proportion de patients 
ayant eu une réponse majeure était de 54%. Ces deux pourcentages étaient plus élevées que ceux 
précédemment rapportés avec l'ibrutinib seul (8% sans mutation MYD88 versus 0% de réponse 
majeure). Les explications de ces écarts de résultats pourraient provenir de l'utilisation de techniques 
de détection différentes ainsi que des variations du degré d’envahissement de la moelle osseuse par les
cellules lymphoplasmocytaires, qui pourraient toutes deux avoir affecté la sensibilité des analyses 
mutationnelles2. 

Les données mises à jour présentées lors du congrès annuel de l'American Society of Hematology 
(ASH) de 2018 ont montré une survie sans progression à 36 mois de 64% (Intervalle de Confiance IC 
à 95% non fourni) pour les patients porteurs de mutations CXCR4 et de 84% (IC à 95% non fourni) 
pour les patients sans mutation CXCR4, ce qui suggère un effet indésirable des mutations CXCR4 
chez les patients atteints de MW traités par ibrutinib associé au rituximab. Cependant, le délai de 
réponse semblait similaire pour les patients atteints de MW avec mutations CXCR4 (3 mois (IC à 95%
non fourni)) et sans mutation CXCR4 (2 mois (IC à 95% non fourni)) traités par ibrutinib-rituximab. 
Compte tenu de l'absence de groupe ibrutinib avec placebo dans l'étude INNOVATE, un débat est en 
cours sur le choix entre ibrutinib en monothérapie versus ibrutinib-rituximab. 

Il a été démontré que l'ibrutinib pénètre dans le SNC (Système Nerveux Central) et des rapports de cas
isolés ont suggéré que l'ibrutinib est efficace dans le traitement des patients atteints de MW avec 
syndrome de Bing-Neel. Une étude rétrospective multicentrique (essai multicentrique) a évalué 
l'ibrutinib chez 28 patients atteints d'un syndrome de Bing-Neel pathologiquement confirmé. La 
moitié des patients de cette étude avaient 560 mg d'ibrutinib et l'autre moitié 420 mg. Les deux ont été
pris par voie orale une fois par jour. Des améliorations symptomatiques ont été observées chez 21 des 
26 patients (81%) et des améliorations radiologiques ont été observées chez 9 des 15 patients (60%) 
dans les 3 mois après le début de l'ibrutinib. La maladie a disparu du liquide céphalo-rachidien chez la
moitié des patients. La survie sans événement à 2 ans était de 80% (IC à 95% : 58 %–91 %). 

Le risque de saignement, d'hypertension et d'arythmie auriculaire est accru pendant le traitement par 
ibrutinib. L'ibrutinib doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une tendance 
hémorragique en cours ou une arythmie non contrôlée. Les saignements périopératoires peuvent être 
gérés en arrêtant l'ibrutinib quelques jours avant, le jour-même et quelques jours après chaque 
intervention chirurgicale. La durée de l'arrêt temporaire dépend du caractère invasif de la procédure 
chirurgicale. La fibrillation auriculaire doit être initialement prise en charge par des bêtabloquants, des

1 Les patients qui présentent la mutation CXCR4 répondent moins favorablement à l’ibrutinib
2 Les techniques récentes d’analyses génétiques et d’analyses de la moelle osseuse sont plus précises et expliquent les 

différences observées sur le pourcentage de personnes avec ou sans mutation MYD88
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médicaments anti-coagulants ou anti-arythmiques. La cardioversion3 et l'ablation cardiaque peuvent 
être envisagées chez les patients présentant des symptômes persistants. Les inhibiteurs calciques 
diltiazem et vérapamil interagissent avec l'ibrutinib et doivent être évités. 

Les autres effets indésirables possibles incluent les symptômes de sevrage de l'ibrutinib et le rebond 
des IgM à l'arrêt de l'ibrutinib. Des symptômes dûs au sevrage caractérisés par de la fatigue, de la 
fièvre ou des sueurs nocturnes peuvent survenir chez 20% des patients atteints de MW qui suspendent 
temporairement l'ibrutinib. Ces symptomes peuvent être gérés avec de la prednisone orale (10 mg) 
deux fois par jour pendant cette période et s'atténuent rapidement après la reprise de l'ibrutinib. Une 
augmentation de la concentration sérique d'IgM peut également survenir lors de l'arrêt temporaire de 
l'ibrutinib (effet rebond), ce qui ne doit pas être considéré comme un échec du traitement, car les 
concentrations sériques d'IgM diminuent lors du redémarrage de l'ibrutinib. Chez les patients qui 
arrêtent l’ibrutinib en raison d'une progression de la maladie ou d'une toxicité inacceptable, la moitié 
d’entre eux présentent un rebond des IgM dans les 4 premières semaines suivant l'arrêt du traitement.  

Le traitement qui sera donné après ibrutinib doit être démarré rapidement après l'arrêt de ce dernier. 
De même un traitement de transition avec l'ibrutinib en association avec la prochaine ligne de 
traitement pendant un ou deux cycles avant l’arrêt complet de l'ibrutinib est à envisager. La 
plasmaphérèse est recommandée si une hyperviscosité symptomatique se développe.

Une étude de phase 2 a évalué l'acalabrutinib chez 106 patients atteints de MW, dont 14 n'avaient 
jamais été traités et 92 avaient déjà été traités. À un suivi médian de 27 mois (Interquartile Range 
IQR4 26-30), l'acalabrutinib était associé à un taux de réponse global de 93% chez les patients 
préalablement traités et chez les patients naïfs de traitement. Le taux de réponse majeur chez 14 
patients sans mutations MYD88 était de 64%. Les taux de réponse majeurs étaient de 80 % chez les 
patients préalablement traités et de 79% chez les patients naïfs de traitement. Les taux de VGPR (très 
bonne réponse partielle) étaient de 9% chez les patients préalablement traités et de 0% chez les 
patients naïfs de traitement, et la survie sans progression à 24 mois était de 82% (IC à 95% : 72%-
89%) chez les patients en rechute ou réfractaires et de 90% (IC à 95% : 47%–99%) chez les patients 
naïfs de traitement. Les mutations MYD88 et CXCR4 n'ont pas été évaluées chez la plupart des 
participants à cet essai clinique. Les effets indésirables de grade 3 (ou pire) les plus courants 
comprenaient la neutropénie et les infections des voies respiratoires inférieures. La proportion de 
patients atteints de fibrillation auriculaire était de 5%. Les effets indésirables courants avec 
l'acalabrutinib comprennent les maux de tête, la diarrhée, les ecchymoses, la fatigue, les nausées et 
l'arthralgie. 

Essais Cliniques récents

Inhibiteur de BTK 

Une étude de phase 1 et 2 a évalué le zanubrutinib chez 77 patients atteints de MW, dont 24 patients 
naïfs de traitement et 53 patients préalablement traités. À un suivi médian de 24 mois, le zanubrutinib 
a été associé à un taux de réponse global de 92%, taux de réponse majeure de 82%, taux de VGPR de 
41% et survie sans progression à 24 mois de 81% (IC à 95% : 68%-89%). La plupart des patients 
présentant des mutations MYD88 dans cette étude n'avaient pas de mutations CXCR4, ce qui pourrait 

3     Procédure médicale qui corrige la tachycardie ou tout autre trouble du rythme cardiaque 
4 Intervalle à l’intérieur duquel se trouve la moitié de l’échantillon observé.
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avoir contribué au VGPR élevé rapporté dans cette étude. Des effets indésirables tels que des 
ecchymoses ou des saignements mineurs et une fibrillation auriculaire (5%) ont été observés avec le 
zanubrutinib. 

Une étude de phase 3 randomisée évaluant le zanubrutinib par rapport à l'ibrutinib chez des patients 
symptomatiques atteints de MW a été finalisée et 210 patients ont été inclus (NCT03053440). La 
conception de l'étude comporte trois groupes : 160 mg de zanubrutinib par voie orale deux fois par 
jour (cohorte A), ibrutinib par voie orale 420 mg une fois par jour (cohorte B) et zanubrutinib par voie
orale 160 mg deux fois par jour chez des patients atteints de MW sans mutation MYD88 Leu265Pro 
(cohorte C). Les résultats des cohortes A et B ont été publiés en juillet 2020. 102 patients ont été 
randomisés5 dans le groupe zanubrutinib et 99 patients dans le groupe ibrutinib. La VGPR a été 
atteinte chez 29 des 102 patients (28%) sous zanubrutinib et chez 19 des 99 (19%) patients sous 
ibrutinib. Cette différence n'était pas statistiquement significative. Le zanubrutinib était associé à un 
taux plus faible de fibrillation auriculaire (2%) qu'avec ibrutinib (15%), mais il y avait un taux plus 
élevé de neutropénie avec le zanubrutinib (29%) qu'avec l'ibrutinib (13%). Les résultats préliminaires 
de la cohorte C ont montré que le zanubrutinib induisait des réponses chez les patients sans mutation 
MYD88, avec un taux de réponse global de 77%, un taux de réponse majeure de 54% et un taux de 
VGPR de 15%.

Des données sur le nouvel inhibiteur de BTK tirabrutinib ont été présentées lors de la réunion annuelle
de l'ASH 2019. Le tirabrutinib a été évalué à une dose de 480 mg par voie orale une fois par jour 
jusqu'à la progression de la maladie ou si observation d'une toxicité inacceptable chez 27 patients 
atteints de MW (18 patients naïfs de traitement et 9 précédemment traités). Les réponses ont été 
évaluées par un comité d'examen indépendant. Le taux de réponse global était de 94% et le taux de 
réponse majeure était de 78% chez les patients naïfs de traitement, tandis que le taux de réponse 
global était de 100% et le taux de réponse majeure de 89% chez les patients précédemment traités. Les
éruptions cutanées étaient un effet indésirable courant signalé chez 41% des patients. Une neutropénie
de grade 3 a été rapportée chez 7% des patients. 

L'acquisition de mutations BTK a été associée à une résistance aux inhibiteurs de BTK chez les 
patients atteints de MW, en partie à cause de la réactivation de MAPK3 et MAPK1. Comme on 
pouvait s'y attendre, les mutations de BTK peuvent rendre inefficaces les inhibiteurs covalents actuels 
de BTK (c.-à-d. ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinib, tirabrutinib). 

Des inhibiteurs de BTK non covalents de deuxième génération (par exemple : vecabrutinib, LOXO-
305) sont à l'étude chez des patients atteints de MW dont la maladie a progressé sous ibrutinib. Des 
études précliniques ont suggéré que la modulation de la kinase HCK peut surmonter la résistance aux 
inhibiteurs de BTK associée aux mutations BTK ou PLCG2. Le dasatinib s'est avéré être un puissant 
inhibiteur de HCK, et une étude pilote chez des patients atteints de MW et de mutations BTK ou 
PLCG2 avec la progression de la maladie sous ibrutinib est en cours (NCT04115059).

5   Les patients ont été répartis au hasard en groupes parallèles afin de recevoir soit un placebo soit le traitement étudié
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