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Population cible : MF primitive, MF post-PV ou post-TE avec une splénomégalie et en échec 
de RUXOLITINIB 
 
Traitement à l’étude : KRT-232 – inhibiteur MDM2  
 
Schéma de traitement : 240 mg de KRT-232 une fois par jour les jours 1 à 7, sans traitement 
les jours 8 à 28 (cycle de 28 jours). 
 
Rythme des visites : 1 cycle = 28 jours 

- Premier et deuxième cycles : J1, J8, J15 et J22 
- Puis à chaque CxJ1  

 

Critères d'inclusion O N 

1. Adultes (âgés de ≥18 ans)    

2. Splénomégalie palpable ≥ 5 cm sous le rebord costal gauche ou volume de la rate ≥ 
450cm3 évalué par IRM ou TDM. 

  

3. Diagnostic confirmé de MFP, de MF post-PV ou de MF post-TE selon l’OMS 2016.   

4. Catégorie de risque DIPSS intermédiaire-1 ou supérieur.   

5. Indice de performance ECOG ≤ 2.   

6. Fonctions hématologique, hépatique et rénale adéquates (< 14 jours avant la première 

dose) : 

a. PNN ≥ 1 × 109/L en l’absence de facteurs de croissance  

b. Numération plaquettaire ≥ 50 × 109/L;  

c. Numération des blastes sanguins < 10 %  

d. Bilirubine directe ≤ 2 x LSN (sauf syndrome de Gilbert) 
e. ASAT et ALAT ≤ 2,5 x LSN  
f. DFG estimé > 30 ml/min selon Cockcroft Gault  

 

  

7. Les hommes et les femmes en capacité de procréer doivent accepter d'utiliser des 
méthodes de contraception hautement efficaces. Cette contraception devra être 
poursuivie après l’arrêt définitif du traitement, 3 mois et 1 semaine pour les hommes et 
1 mois et 1 semaine pour les femmes. 

  

8. L’échec du traitement par ruxolitinib répondre au critère (a) ou (b) ci-dessous : 

a) Soit un manque de réponse de la rate défini par au moins 12 semaines de 
traitement par ruxolitinib et au moins un des éléments suivants : 
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- Pour les patients qui passent une IRM ou une TDM pour évaluer le 
traitement par ruxolitinib, l’absence d’une réduction ≥ 35 % du 
volume de la rate.  

- Une splénomégalie de référence avant traitement par ruxolitinib 
qui est palpable entre 5 et 10 cm sous le LLCM, mais demeure 
palpable   

- Une splénomégalie de référence avant traitement par ruxolitinib 
qui est palpable > 10 cm sous le LLCM, mais qui ne diminue pas 
d’au moins 50 %   

- Une splénomégalie de référence avant traitement par ruxolitinib 
qui est palpable < 5 cm sous le LLCM, mais qui ne peut pas être 
considérée comme un échec du traitement par ruxolitinib. 

 

b) Soit une progression de la maladie à tout moment pendant le traitement par 
ruxolitinib, comme défini par l’un des éléments suivants : 

- Augmentation de volume de la rate ≥ 25 % à partir du nadir comme 
évalué par IRM ou TDM  

- Apparition d’une nouvelle splénomégalie qui est palpable au 
moins 5 cm en dessous du LLCM   

- Augmentation ≥ 100 % de la distance palpable, sous le LLCM, pour 
une splénomégalie à la référence de 5 à 10 cm   

- Augmentation ≥ 50 % de la distance palpable, sous le LLCM, pour 
une splénomégalie à la référence > 10 cm. 

 

Critères d'exclusion O N 

1. Patients positifs pour les mutations p53.   

2. Participation à un autre essai clinique interventionnel dans les 4 dernières semaines 
avant la première dose de KRT-232. 

  

3. Intervention chirurgicale majeure dans les 28 jours suivant la première dose de KRT-
232. 

  

4. Chimiothérapie, traitement immunomodulateur (par exemple, thalidomide, 
interféron alpha), traitement par anagrélide, traitement immunosuppresseur, 
corticostéroïdes > 10 mg/jour de prednisone ou son équivalent, ou hormones (par 
exemple, androgènes, danazol) dans les 14 jours précédant la première dose de KRT-
232. L’hydroxyurée peut être prise dans la journée qui précède la première dose de KRT-
232. 

  

5. Antécédents de splénectomie.   
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6. Irradiation de la rate dans les 3 mois précédant la première dose de KRT-232.   

7. Antécédent d’allogreffe ou patient éligible à une allogreffe de CSH.   

8. Traitement antérieur par inhibiteurs d’histone-désacétylases (HDAC) ou inhibiteurs de 
BCL-2. 

  

9. Traitement antérieur par inhibiteurs de MDM2 ou traitement dirigé vers p53.   

10. Femmes enceintes ou allaitantes.   

11. Antécédent de greffe d’organe vital.   

12. Maladie intercurrente non contrôlée, y compris :  

- Hépatite A aiguë ;  
- Antécédent connu de VIH positif ;  
- Cardiopathie cliniquement significative (Classe III ou IV NYHA) ;  
- Insuffisance cardiaque congestive symptomatique ;  
- Angine de poitrine instable ; 
- Arythmie ventriculaire ;  
- Maladie psychiatrique/situations sociales qui limiteraient l’observance des 

exigences de l’étude. 

  

13. Patients atteints d’une infection bactérienne, fongique, parasitaire ou virale 
cliniquement significative et exigeant un traitement.  

  

14. Autre tumeur maligne dans les 3 dernières années, autre qu’un cancer des cellules 
basales ou squameuses de la peau traité de façon curative, carcinome in situ du col de 
l’utérus, cancer de la prostate limité à l’organe ou non métastatique traité avec 
l’antigène prostatique spécifique normal, carcinome in situ du sein après résection 
chirurgicale complète ou carcinome superficiel transitionnel des cellules de la vessie. 

  

15. Allongement de l’intervalle QTc de Grade 2 ou supérieur (> 480 millisecondes).   

16. Traitement par facteur de croissance dans les 14 jours précédant la première dose 
de KRT-232 ; pas de darbépoétine dans les 28 jours précédant la première dose. 

  

17. Hémorragie active ou chronique au cours des 4 semaines précédant la première dose 
de KRT232. 

  

 


