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Population cible : MF primitive, MF post-PV ou post-TE avec une splénomégalie et sous 
ruxolitinib depuis au moins 18 mois.  
 
Traitement à l’étude : KRT-232 – inhibiteur MDM2 + ruxolitinib – inhibiteur JAK 
 
Schéma de traitement :  
- KRT-232 une fois par jour pendant 7 jours puis 21 jours sans traitement + ruxolitinib tous 
les jours ou; 
- KRT-232 une fois par jour pendant 5 jours puis 23 jours sans traitement + ruxolitinib tous 
les jours. 
 
Rythme des visites : 1 cycle = 28 jours 

- Premier cycle : J1, J2, J8, J7, J15 et J22 
- Deuxième et troisième cycle : J1, J8, J15 et J22 
- Puis à chaque CxJ1  

 

Critères d'inclusion O N 

1.  Adultes > 18 ans   

2. Diagnostic confirmé de MFP, de MF post-TE ou de MF post-TE, comme évalué par le 
médecin traitant selon les critères de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) - Grade 
intermédiaire 1, intermédiaire 2 ou élevé selon le Système international de notation 
pronostique dynamique (Dynamic International Prognostic Scoring System, DIPSS) 

  

3. Traitement par ruxolitinib pendant ≥ 18 semaines avant l’entrée dans l’étude, et dose 
stable de ruxolitinib pendant les 8 semaines précédant l’approbation du formulaire 
d’inclusion par le promoteur 

 Une dose stable est définie comme une dose de ruxolitinib qui n’a pas nécessité 
de suspension du traitement ni d’ajustement de la dose. 

 Les patients doivent prendre une dose stable de ruxolitinib d’au moins 5 mg 2x/j 
ou 10 mg 1x/j. 

  

4. Rate ≥ 5 cm par palpation sous la marge costale gauche ou ≥ 450 cm3 par IRM ou TDM   

5. Les patients doivent avoir au moins 2 symptômes avec un score d’au moins 1 selon le 
MFSAF v4.0. 

  

6. Une IRM ou une TDM doit être réalisée pour mesurer le volume de la rate, 14 jours au 
plus avant la première dose de KRT-232. 

  

7. Statut de performance ECOG de 0 à 2   

8. Fonction hématologique, hépatique et rénale satisfaisante (selon la définition du 
protocole et au cours des 28 jours précédant la première dose de KRT-232) : 
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 Fonction hématologique : NAN ≥ 1,5 × 109/l en l’absence de facteurs de 
croissance au cours des 7 jours précédents ; numération plaquettaire ≥100 × 
109/l ; numération des blastes dans le sang périphérique < 10 % 

 Fonction hépatique : Si le taux de bilirubine totale est en dehors de la plage 
normale, taux de bilirubine directe ≤ 2,0 fois la limite supérieure de la normale 
(LSN), sauf en cas de syndrome de Gilbert ; taux d’aspartate 
aminotransférase/transaminase glutamique oxalo-acétique sérique 
(ASAT/SGOT) et d’alanine aminotransférase/transaminase glutamique 
pyruvique sérique (ALAT/SGPT) ≤ 2,5 LSN 

 Fonction rénale : clairance de la créatinine estimée ≥ 30 ml/min à l’aide de 
l’équation de Cockcroft-Gaul. 

9. Les femmes en âge de procréer et leurs partenaires masculins ou les patients 
masculins ayant des partenaires en âge de procréer doivent tous utiliser une méthode 
de contraception efficace durant l’étude. En outre, les patients masculins et féminins 
doivent continuer à utiliser une méthode contraceptive pendant 6 mois après la dernière 
dose du médicament à l’étude. Pour les hommes, les méthodes de contraception 
efficaces sont la vasectomie ou l’utilisation de préservatifs. Pour les femmes, les 
méthodes de contraception efficaces sont : (a) une contraception hormonale combinée, 
contenant un œstrogène et un progestatif (voie orale, intravaginale, transdermique) ; 
(b) un dispositif intra-utérin combiné à une méthode par barrière ; (c) un système intra-
utérin à libération hormonale combiné à une méthode par barrière ; (d) une occlusion 
tubaire bilatérale ou ligature des trompes ; (e) un partenaire vasectomisé ; et (f) 
l’abstinence sexuelle lorsque cela est conforme au mode de vie privilégié et habituel du 
patient. L’abstinence périodique (p. ex. méthode du calendrier, méthode d’ovulation, 
méthode symptothermique, méthode post-ovulation) et le coït interrompu ne sont pas 
des méthodes de contraception acceptables. Remarque : Les médicaments 
commercialisés administrés de façon concomitante dans cette étude pourraient faire 
l’objet de différentes exigences en matière de contraception, notamment en ce qui 
concerne la durée requise d’utilisation de la méthode contraceptive. Les exigences en 
matière de contraception contenues dans les informations de prescription (IP) ou dans 
le résumé des caractéristiques du produit (RCP) devront être suivies pour tous les 
médicaments concomitants administrés au cours de cette étude. 

  

 

Critères d'exclusion O N 

1. Patients qui sont porteurs de mutations TP53   

2. Progression de la maladie ou détérioration clinique documentée à tout moment 
pendant le traitement par ruxolitinib, définie par l’un des facteurs suivants : 

 Augmentation ≥ 100 % de la distance par palpation, sous la marge costale gauche, 
pour une splénomégalie de référence de 5 à 10 cm pendant le traitement par 
ruxolitinib ou 
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 Augmentation ≥ 50 % de la distance par palpation, sous la marge costale gauche, 
pour une splénomégalie de référence > 10 cm pendant le traitement par 
ruxolitinib ou 

 Augmentation ≥ 50 % du score MFSAF TSS pendant le traitement par ruxolitinib 
ou 

 Augmentation ≥ 50 % du score MFSAF TSS pendant le traitement par ruxolitinib 
ou 

 Augmentation ≥ 25 % du volume de la rate constatée par IRM ou TDM pendant 
le traitement par ruxolitinib 

3. Patients qui ont présenté une réponse documentée de la rate au ruxolitinib. Une 
réponse de la rate est définie comme : 

 Une splénomégalie de référence palpable de 5 à 10 cm, sous la marge costale 
gauche, n’est plus palpable ou 

 Une splénomégalie de référence palpable à > 10 cm, sous la marge costale 
gauche, diminue de ≥ 50 % ou 

 Réduction ≥ 35 % du volume de la rate constatée par IRM ou TDM pendant le 
traitement par ruxolitinib 

  

4. Participation à un autre essai clinique interventionnel au cours des 4 dernières 
semaines après la première dose de KRT-232 (la participation à des études 
observationnelles est autorisée) 

  

5. Autres inhibiteurs de JAK, sauf pour le traitement par ruxolitinib ; autre traitement 
récent/concomitant comme une intervention chirurgicale majeure, une chimiothérapie, 
une thérapie immunomodulatrice, une biothérapie, une radiothérapie ou un traitement 
expérimental dans les 4 semaines ou environ les 5 demi-vies précédant la première dose 
de KRT232, selon l’éventualité la plus courte à survenir. Une hydroxyurée est autorisée 
jusqu’à la veille du Jour 1 du traitement à l’étude par KRT-232. 

  

6. Splénectomie antérieure   

7. Irradiation splénique dans les 3 mois précédant la première dose de KRT-232   

8. Greffe de cellules souches allogéniques antérieure ou admissibilité à une greffe de 
cellules souches allogéniques 

  

9. Traitement antérieur par inhibiteur du MDM2 ou traitement dirigé contre le p53   

10. Femmes enceintes ou qui allaitent   

11. Antécédents de greffe d’organe majeure   

12. Les patients doivent être négatifs aux anticorps du VIH-1, négatifs à l’AgHBs, négatifs 
aux anticorps contre l’antigène de la capside du virus de l’hépatite B et négatifs à l’ARN 
viral si les anticorps anti-VHC sont positifs. Les patients doivent être négatifs à l’ADN de 
l’hépatite B, si l’AgHBs ou les anticorps contre l’antigène de la capside du virus de 
l’hépatite B sont positifs. 
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13. Infection virale, mycobactérienne, parasitaire, fongique ou bactérienne grave en 
cours, notamment hépatite A aiguë, zona et leucoencéphalopathie multifocale 
progressive (LMP). Les infections graves en cours doivent avoir disparu avant la 
sélection/l’inclusion. Les patients atteints d’infections aiguës nécessitant la prise 
d’antibiotiques systémiques devront retarder leur sélection/inclusion jusqu’à ce que leur 
antibiothérapie soit terminée. 

  

14. Patients atteints d’une maladie intercurrente non contrôlée, notamment 
cardiopathie cliniquement significative (classe III ou IV de la New York Heart Association), 
insuffisance cardiaque congestive symptomatique, angor instable, arythmie 
ventriculaire ou patients atteints d’une maladie psychiatrique ou dans une situation 
sociale qui limiterait leur respect des exigences de l’étude ou patients qui ont été 
internés dans un établissement par une autorité judiciaire ou administrative. 

  

15. Autre tumeur maligne au cours des 3 dernières années, autre qu’un cancer de la 
peau basocellulaire ou épidermoïde traité de manière curative, un carcinome in situ du 
col de l’utérus, un cancer de la prostate confiné à l’organe ou non métastatique traité 
avec un taux d’antigène prostatique spécifique normal, un cancer du sein in situ après 
résection chirurgicale totale ou carcinome superficiel de la vessie à cellules 
transitionnelles 

  

16. Allongement de l’intervalle QTc de grade 2 ou supérieur (> 480 millisecondes selon 
les critères NCI-CTCAE, version 5.0) 

  

17. Hémorragie en cours ou chronique au cours des 4 semaines précédant la première 
dose de KRT-232 

  

 


