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Souris KO Syk ne font plus de phagocytose
Inhibiteur de Syk traite les modèles murins de PTI et AHAI



FOSTAMATINIB (Tavlesse®)

• Prodrogue métabolisée en sa forme active R406 par les entérocytes 
qui se lie au domaine catalytique de Syk (blocage similaire à siRNA de 
Syk)

• Se lie aussi au BCR (LyB)

• Se lie aussi au VEGF Receptor 2 et l’inhibe ↘ la libération de NO 
induite par le VEGF => HTA

• Cmax 1,3h, ½ vie 10,8-15,7h

• Voie Orale
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Objectif des études FIT-1 & FIT-2

• Comparer TAVLESSE® par rapport au placebo, sur l’obtention d’un réponse plaquettaire 
stable chez les patients atteints d’un PTI persistant ou chronique réfractaires à au moins 
un traitement médicamenteux spécifique du PTI, splénectomisés ou non.

Méthodologie des études FIT-1 & FIT-2

• Études de phase III, multicentriques, randomisées, contrôlées versus placebo, réalisées 
en double aveugle et en groupes parallèles.
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Critères d’inclusion :

• Patients ≥ 18 ans

• Purpura thrombopénique immunologique (PTI) diagnostiqué depuis au moins 3 mois

• Taux de plaquettes moyen < 30 000/μL basé sur au moins 3 numérations au cours des 
3 derniers mois (et aucune numération > 35 000/μL sauf suite à la prise d’un traitement 
de secours)

• Antécédents de traitement par au moins un traitement spécifique du PTI

• Indice de performance de Karnofsky (KPS) ≥ 70
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Indice de Karnofsky : Échelle qui permet au médecin d'évaluer le degré d'autonomie et de dépendance d'un patient. L'évaluation se fait en pourcentage. L'indice va de 
100 % (« normal, aucune plainte, aucun signe ou symptôme de maladie ») à 10 % (« moribond, processus fatal progressant rapidement ») en passant par différents 
états intermédiaires.



Critères d’exclusion :

• PTI secondaire

• Évènement cardiovasculaire grave, antécédents de coagulopathies (y compris des 
conditions prothrombotiques telles que le facteur V Leiden, la résistance à la protéine C 
activée, le déficit en antithrombine III et l’anticoagulant lupique, ou une thrombose 
artérielle ou veineuse profonde) dans les 6 mois précédant la randomisation

• Grade 2 sur le score hémorragique du PTI (IBLS = ITP bleeding score) sur n’importe 
quel site

• Hypertension non ou mal contrôlée ou présence de troubles pouvant, d’après 
l’investigateur, affecter le déroulement de l’étude ou l’absorption
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Score IBLS (ITP Bleeding Scale) : échelle évaluant les saignements sur 9 sites anatomiques au cours de la semaine par recueil anamnestique et examen de la peau et 
des muqueuses. Les niveaux de saignement sont classés de 0 (aucun saignement) à 2 (saignements marqués). (Lemke K. Page et al. 2007) 



Etudes de phase III FIT1 et FIT2 : Design

Le programme FIT Tavlesse ®

TAVLESSE (N=123)

150 
(76 et 74)

Patients
Randomisés

2:1

TAVLESSE 
n=101 (51 et 50)

*100 mg 2x/j

Placébo
n=49 (25 et 24)

Les patients qui avaient des plaquettes 
< 50 x 109 / L, quel que soit le bras de 
traitement, après 12 semaines ou les 

patients qui ont terminé les 24 
semaines de traitement des études de 
phase III, étaient éligibles pour entrer 

dans l’étude d’extension

J 1 – Semaine 12
2 visites / sem

Semaines 14-24
2 visites par semaine
(évaluation du critère

principal de réponse stable)

12 24Week

FIT1 ET FIT2
Etudes de Phase 3, en double aveugle, contrôlées vs 

placebo

FIT3
Etude d’extension en ouvert

* dose initiale de 100 mg 2 fois par jour (matin et soir) puis, à partir de la semaine 4, si la numération plaquettaire restait inférieure à 50 
000/ µL et que le médicament était bien toléré, la dose pouvait être augmentée à 150 mg 2 fois par jour (matin et soir). 
** Analyse principale LOCF (imputation par la méthode last observation carried forward) 

Critère principal d’efficacité : Réponse plaquettaire stable à la 24ème semaine, 
définie comme une numération plaquettaire ≥ 50 000/μL lors d’au moins 4 des 
6 dernières visites prévues au cours des semaines 14 à 24.**



Les caractéristiques des patients illustrent une population difficile à traiter avec un PTI de longue durée (médiane de 8,5 
ans) et de nombreux traitements antérieurs du PTI (médiane de 3 traitements antérieurs distincts et jusqu’à 13). 

Données démographiques étude poolée (Bussel et al., 2018) :
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Fostamatinib
(N = 101)

Placebo
(N = 49)

Age, médiane (intervalle), années
54 (20 – 88) 53 (20 – 78)

Sexe, n (%)
Femme 61 (60) 30 (60)
Homme 40 (40) 19 (39)

Origine ethnique, n (%)a

Blanc 94 (93) 45 (92)
Asiatique 3 (3) 2 (4)
Noir ou Afro-Américain

2 (2) 2 (4)

Autre 2 (2) 0 (0)
Région, n (%)

Amérique du nord 17 (17) 8 (16)
Europe 75 (74) 37 (76)
Australie 9 (9) 4 (8)

PTI persistant ou PTI chronique ? n (%)
PTI persistant 6 (6) 4 (8)
PTI chronique 95 (94) 45 (92)

Durée du PTI, médiane
(intervalle), années

8,7 (0,3 – 53) 7,8 (0,4 – 45)

Durée du PTI > 3 ans, n (%) 76 (75) 35 (71)

Fostamatinib
(N = 101)

Placebo
(N = 49)

Traitements antérieurs pour le PTI,
médiane (intervalle)

3,0 (1 – 13) 3,0 (1 – 10)

Traitement antérieur spécifique du PTI, n (%)
Stéroïdes 94 (93) 47 (96)
IVIg ou IV anti-D 52 (51) 27 (55)
Agoniste des récepteurs de la
TPO

47 (47) 25 (51)

Immunosuppresseurs 44 (44) 22 (45)
Splénectomie 34 (34) 19 (39)
Rituximab 34 (34) 14 (29)
Danazol 20 (20) 9 (18)
Chimiothérapie 9 (9) 6 (12)
Autres (Dapsone) 10 (10) 3 (6)

Numération plaquettaire à la 
baseline, moyenne, μL (intervalle)

16 052
(1000 – 51 000)

19 818
(1000 – 156 000)

Numération plaquettaire à la 
baseline < 15 000/μL, n (%)

54 (54) 28 (57)

Bussel et al. Am J Hematol. 2018



• > 50 G/L 12 1ères semaines
• Critère principal (efficacité 

non liée à la durée du PTI)

Réponse quelque soit âge, sexe, taux de PQ à baseline, statut splénectomie…

Parmi les 47 sous agonistes, 8 (17%) ont une réponse durable et arrêtent l’agoniste

Meilleure réponse numérique chez < 65 ans, PQ baseline entre 15-30 G/L, et  ceux qui ont des Ac anti-PQ 



Effets secondaires



Conclusion étude Bussel 2018 1 : 

• Le fostamatinib a induit une réponse chez les patients PTI, y compris ceux qui ont 
échoué à la splénectomie, aux agents thrombopoïétiques et/ou au rituximab. 

• Le fostamatinib est une nouvelle option thérapeutique du PTI qui cible un 
mécanisme important de la pathogenèse de la maladie.

• Le profil de sécurité du fostamatinib était conforme à l'expérience antérieure dans 
l'étude ITP de phase 2 et les grandes études sur la polyarthrite rhumatoïde; aucun 
nouvel EI important n'a été observé.

Etudes de phase III FIT1 et FIT2 : conclusion

Le programme FIT Tavlesse ®

1. Bussel J et al. Am J Hematol. 2018;93(7):921-930
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1. Bussel J et al. Am J Hematol. 2019;94(5):546-553. 



Etude d’extension FIT3 1,2

Le programme FIT Tavlesse ®

FIT1 et FIT2 (N=150)

Initiés sous Tavlesse ® 
(n=101)

FIT 3 (N=123)

Initiés sous placébo
(n=49) 

Ont continué avec Tavlesse ® 
(n=79)*

Ont switché pour Tavlesse ® 
(n=44)**

78%

90%

Dose de Tavlesse ®  : 
• 100 mg or 150 mg 2x/J selon la réponse plaquettaire et la tolérance

Durée de l'étude : 5 ans ou jusqu'à commercialisation du fostamatinib selon la 
première éventualité.

1. Bussel J et al. Am J Hematol. 2019;94(5):546-553.

2. Données internes (CSR étude FIT3 Analyse intermédiaire du 08 Mars 2018)

* 21 pat Tav ont terminé Fit1/2, 58 pat. sont entrés dans FIT3 prématurément (entre sem 12-24 de FIT1/2). ** 3 pat Plc pat. Ont terminé FIT1/2, 41 sont entrés dans FIT3 
prématurément (entre sem 12-24 de FIT1/2). 



Etude d’extension FIT3 : Résultats d’efficacité
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Patients répondeurs stables ayant
maintenu un taux de plaquettes
≥50 x 109/L pendant  ≥12 mois

N=19

Critère primaire Version 1: Critère primaire Version 2 :

22,7% 
n=10

Répondeurs stables 
chez les patients qui 
étaient auparavant sous 
placébo dans C-47 ou C-
48

Critère secondaire : durée de la 
réponse plaquettaire

Durée médiane = 38,3 mois (IC95% 
non estimé et intervalle : 14,2 à 
38,3 mois)

Durée médiane non atteinte :  > 33,0 
mois (IC95% non estimé et intervalle 
: 14,2 à > 33,0 mois).

• 10/44 patients fostamatinib (22,7 %) ont obtenu une réponse plaquettaire stable, 
dont un qui avait répondu à ce critère au cours du traitement par placebo dans 
l'étude antérieure. 

• Différence significative vs placebo de 20,5 % (p = 0,0039 et IC95% = [8,5% ; 
32,4%]) 

• 19 patients (15,4 %) ont répondu à ce critère de jugement 
(IC95% : 9,6% ; 23,1%)



Etude d’extension FIT3 : Résultats – Patients ayant une réponse précoce 1
Le programme FIT Tavlesse ®

Numération plaquettaire au fil du temps chez les patients ayant une réponse précoce

54 % des patients ont atteint au 
moins une numération 

plaquettaire ≥ 50,000 /µL

70 % des patients ont atteint 
au moins une numération 
plaquettaire ≥ 30,000 /µL

63 % des patients ont atteint 
une numération plaquettaire 
≥ 30,000 /µL à la semaine 12

44% des patients ont dépassé une 
numération plaquettaire de 
50,000 /µL à la semaine 12

La numération plaquettaire médiane chez ces patients a augmenté au fil du temps et est restée 
entre 50 000 et 150 000 /µL pendant la durée de suivi

1. Cooper et al. Assessment of thrombotic risk during long-term treatment of immune thrombocytopenia with fostamatinib. Ther Adv Hematol. 2021, Vol. 12: 1–12



Critères de tolérance 1:

• Les effets indésirables considérés 
comme liés au traitement les plus 
fréquemment rapportés (≥ 5 % des 
patients) étaient les suivants : 

• Diarrhée (30 patients soit 24,4 %) 

• Hypertension (12 patients soit 9,8 %).

• La majorité des effets indésirables étaient 
d'intensité légère à modérée

Etude d’extension FIT3 : Résultats

Le programme FIT Tavlesse ®

1. Données internes (CSR étude FIT3 Analyse intermédiaire du 08 Mars 2018)

EI durant le traitement

Total

(N = 123)

n (%)

Diarrhée 34 (27,6)

Hypertension 21 (17,1)

Pétéchies 19 (15,4)

Épistaxis 17 (13,8)

Céphalées 12 (9,8)

Infection des voies respiratoires

supérieures

12 (9,8)

Nausées 11 (8,9)

Vertiges 11 (8,9)

Contusion 9 (7,3)

Vomissements 9 (7,3)

Fatigue 9 (7,3)

Toux 8 (6,5)

Myalgie 7 (5,7)

Nasopharyngite 7 (5,7)

Œdème périphérique 7 (5,7)

Eruption cutanée 7 (5,7)

Thrombocytopénie 7 (5,7)

Evènements indésirables rapportés chez plus de 5 % des 
patients ; étude FIT3 ; population traitée



Conclusion Bussel 2019 1:

• Cette étude a montré la durabilité des réponses plaquettaires stables et globales sur 
une médiane de suivi à plus de 28 mois.

• Les EI de l'étude d’extension étaient similaires à ceux observés dans les études de phase 
III.

Etude d’extension FIT3 : Conclusion

Le programme FIT Tavlesse ®

1. Bussel J et al. Am J Hematol. 2019;94(5):546-553


