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Population cible :  
Cohorte 1 et cohorte 2 : Patients âgés d’au moins 18 ans, présentant une myélofibrose (MF) 
réfractaire ou en rechute (R/R), primitive, secondaire à une polycythemia vera (PV) ou 
secondaire à une thrombocytémie essentielle (TE), avec une protéine tumorale 53 de type 
sauvage (TP53 WT). 
Cohorte 3 : Patients âgés d’au moins 18 ans, présentant une MF primitive, secondaire à une 
PV ou secondaire à une TE, avec une TP53 WT, qui sont intolérants au traitement par 
inhibiteurs de Janus kinase (JAK). 
 
Traitement à l’étude : Le KRT-232 est formulé sous forme de comprimés solides à libération 
immédiate, disponibles en concentrations de 15 mg et de 60 mg pour une administration par 
voie orale. 
Le TL-895 (anciennement M7583) est fourni sous forme de comprimés blancs pelliculés, 
disponibles en concentration de 50 mg et de 300 mg. 
 
Schéma de traitement :  
Le KRT-232 sera administré par voie orale une fois par jour des jours 1 à 7, suivi de 21 jours 
sans administration, en un cycle de 28 jours. Les comprimés ne doivent pas être écrasés, 
mâchés ou dissous dans l’eau. Le KRT-232 sera pris avec un verre d’eau. Il peut être pris avec 
ou sans nourriture. Dans la cohorte 1 et la cohorte 2, le KRT-232 sera administré en même 
temps que la dose du matin de TL-895. Lorsque le KRT-232 est administré en même temps 
que la dose de TL-895, les médicaments à l’étude doivent être pris avec un repas ou de la 
nourriture. Dans la cohorte 3, le KRT-232 en monothérapie est administré une fois par jour 
et peut-être pris avec ou sans nourriture. 
Le TL-895 sera administré par voie orale une fois par jour (cohorte 1) ou deux fois par jour 
(cohorte 2) pendant des cycles de 28 jours. Les comprimés ne doivent pas être écrasés, 
mâchés ou dissous dans l’eau. Le TL-895 doit être pris avec un repas ou avec de la 
nourriture. Dans la cohorte 1, la dose à prendre une fois par jour sera administrée le matin. 
Dans la cohorte 2, la dose à prendre deux fois par jour sera administrée le matin et le soir, à 
environ 12 heures d’intervalle. 
 
Rythme des visites : 1 cure = 28j 

- Cycle 1 et 2 : J1, J8, J15 et J22  
- Cycle 3 : J1 et J15 
- Cycle 4 et + : J1 
- Visite de Fin de traitement 

- Visite de suivi des réponses et visite téléphonique de la survie et de la thérapie anti-

cancéreuse 
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Critères d'inclusion O N 

1. Patient âgé de ≥ 18 ans    

2. Diagnostic confirmé de MF primitive, de MF secondaire à une PV, de MF secondaire 
à une TE, évalué par le médecin selon les critères de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS). 

  

3. Patients présentant une MF avec TP53 WT, définie comme des tumeurs qui ne présentent 

pas d’altération délétère de la TP53. 
  

4. Rate palpable mesurant ≥ 5 cm sous le rebord costal inférieur gauche ou un volume 
de la rate ≥ 450 cm3 mesuré par IRM ou par TDM. 

  

5. Au moins deux symptômes de MF avec un score d’au moins 1 pour chaque selon le 
MFSAF v4.0. 

  

6. Risque élevé, risque intermédiaire 2 ou risque intermédiaire 1, défini par DIPSS 
(Dynamic International Prognostic Scoring System) et DIPSS-PLUS. 

  

7. Score de performance ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) entre 0 et 2 
selon les critères du score ECOG. 

  

8. Fonctions hématologique, hépatique et de l’organe rénal suffisantes (selon la 
définition du protocole et dans les 28 jours précédant la première dose de traitement à 
l’étude). 

 

a. Fonction hématologique :   

i. Numération des neutrophiles absolus (ANC) ≥ 1,0 × 109/l (Note : L’éligibilité à l’ANC 
est basée sur les valeurs obtenues en l'absence de facteurs de croissance, soit 7 jours 
pour le facteur de stimulation des colonies de granulocytes (G-CSF) ou 14 jours pour le 
pegfilgrastim) 

ii. Numération plaquettaire ≥ 50 × 109/l iii. Numération des blastes dans le sang 
périphérique < 10 %. 

 

b. Fonction hépatique :   

i. Bilirubine totale dans les limites de la normale, si la bilirubine totale est > la limite 
supérieure de la normale (LSN), les patients sont éligibles si la bilirubine directe est ≤ 
2,0 × LSN  

ii. Aspartate aminotransférase / transaminase glutamique oxaloacétique sérique et 
alanine aminotransférase / transaminase glutamique pyruvique sérique ≤ 2,5 × LSN  
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c. Fonction rénale :   

i. Clairance de créatinine estimée (eCcr) ≥ 30 ml/min selon la formule de Cockcroft et 
Gault  

〖eC〗_Cr=( (140 - âge)  * masse (kilogrammes)  * [0.85 pour les femmes])/(72 * 

créatinine sérique (mg/L))  

 

Les femmes en âge de procréer et leurs partenaires masculins, ou les patients hommes 
ayant des partenaires femmes en âge de procréer doivent employer une méthode de 
contraception efficace pendant l’étude. Une femme est considérée comme étant en 
âge de procréer (c’est-à-dire fertile, des premières règles jusqu’à la ménopause), au 
moins qu’elle ne soit stérile de façon permanente (se référer à l’annexe 12 pour plus de 
détails). Pour la cohorte 1 et la cohorte 2 uniquement : Patients présentant une MF 
réfractaire ou en rechute à la suite d'un traitement par inhibiteurs de JAK qui 
remplissant les critères (1) et (2) ci-dessous :  

 

1. La MF en rechute est définie par l'un des critères suivants : 

a. Augmentation du volume de la rate ≥ 25 % par rapport à la valeur la plus basse 
mesurée, mesurée par imagerie radiologique  

b. Augmentation ≥ 100 % de la distance palpable sous le rebord costal inférieur gauche 
(RCIG), pour une splénomégalie de 5 à 10 cm à l’inclusion  

c. Augmentation ≥ 50 % de la distance palpable sous le RCIG, pour une splénomégalie 
de > 10 cm à l’inclusion  

d. Nouvelle augmentation après avoir atteint une réponse complète 

  

2. La MF réfractaire après avoir reçu un traitement par inhibiteurs de JAK ≥ 12 
semaines est définie par l’un des critères suivants :  

a. Réduction du volume de la rate < 10 %, mesurée par imagerie radiologique  

b. Réduction de la taille de la rate < 30 %, mesurée par palpation 

Pour la cohorte 3 uniquement : Les patients présentant une MF intolérante aux 
inhibiteurs de JAK doivent remplir les critères suivants :  

1. Les patients doivent avoir reçu un traitement par inhibiteurs de JAK pendant au 
moins 28 jours, compliqué par le développement de l’une des difficultés suivantes 
après avoir reçu le traitement :  

a. Besoin de transfusion érythrocytaire (≥ 2 unités par mois pendant 2 mois)   

b. Thrombocytopénie de grade 3, anémie, hématome et/ou hémorragie 
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Critères d'exclusion O N 

1. Traitement par inhibiteurs de JAK dans les 21 jours précédant l’IRM/la TDM de 
sélection. 

  

2. Traitement antérieur par inhibiteurs de MDM2 ou traitement dirigé contre la TP53.   

3. Traitement antérieur par inhibiteurs de BTX, de BMX, de BCR-ABL, de 
phosphoinositide 3-kinase (PI3k), de cible de la rapamycine chez les mammifères 
(mTOR), de bromodomaine et domaine extra-terminal (BET), d’histone désacétylase 
(HDAC) ou de tyrosine kinase de la rate (Syk). 

  

4. Chirurgie majeure, chimiothérapie, traitement immunomodulateur, traitement par 
agent biologique ou radiothérapie dans les 28 jours précédant la première dose de 
médicament à l’étude ; l’hydroxyurée peut être prise le jour précédant la première 
dose de traitement à l’étude. 

  

5. Participation à une autre étude clinique interventionnelle dans les 28 jours 
précédant la première dose de traitement à l’étude (la participation à une étude 
d'observation est permise). 

  

6. Splénectomie antérieure.   

7. Rayonnements de la rate dans les 12 semaines précédant la première dose de 
traitement à l’étude 

  

8. Antécédents d’allogreffe de cellules souches ou éligibilité à une allogreffe de cellules 
souches d’après l’investigateur ; les patients qui refusent l’allogreffe sont éligibles pour 
rentrer dans cette étude. 

  

9. Femmes enceintes ou en période d’allaitement.   

10. Antécédent de greffe d’organe majeure.   

11. Maladie intercurrente non contrôlée, y compris, mais sans s’y limiter, une maladie 
cardiaque cliniquement significative (de classe 3 ou 4 selon la New York Heart 
Association), une insuffisance cardiaque congestive symptomatique, une angine de 
poitrine instable, une arythmie ventriculaire instable ou une maladie psychiatrique/une 
situation sociale qui entraverait le respect des exigences de l’étude. 

  

12. Patients présentant un virus de l’hépatite B ou un virus de l’hépatite C actif.   

13. Patients ayant des antécédents connus de virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH). 
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14. Patients présentant une infection bactérienne, fongique, parasitaire ou virale 
cliniquement significative qui nécessite un traitement. Les patients présentant une 
infection bactérienne aigüe nécessitant l’emploi d'un antibiotique doivent retarder leur 
sélection/inclusion jusqu’à ce que le traitement par antibiotique soit terminé. 

  

15. Autre affection maligne dans les 3 dernières années, autre qu’un cancer 
basocellulaire ou épidermoïde cutané traité curativement, un carcinome in situ du col 
de l’utérus, un cancer de la prostate non métastatique, confiné à l’organe ou traité, 
avec un antigène spécifique de la prostate normal, un carcinome in situ du sein après 
une résection chirurgicale ou un carcinome vésical superficiel à cellules 
transitionnelles. 

  

16. Prolongation du Qtc de grade 2 ou supérieure (> 480 millisecondes d’après les 
critères NCI-CTCAE [National Cancer Institute Common Terminology of Adverse Events] 
version 5.0). 

  

17. Hémorragie majeure ou hémorragie cérébrale dans les 6 mois précédant la 
première dose de traitement à l’étude. 

  

18. Antécédents de difficultés à avaler, chirurgie gastrique ou chirurgie de l’intestin 
grêle avec un antécédent de malabsorption, ou toute autre maladie ou pathologie 
gastrointestinale chronique qui pourrait entraver le respect des exigences ou 
l’absorption du TL-895ou du KRT-232. 

  

19. Hypersensibilité connue à l’un des médicaments à l’étude ou aux médicaments 
prophylactiques nécessaires pour la cohorte. 

  

Pour la cohorte 1 et la cohorte 2 uniquement : Patients nécessitant un traitement par 
inhibiteurs de la pompe à protons (PPI : oméprazole, ésoméprazole, lansoprazole, 
dexlansoprazole, rabéprazole ou pantoprazole). Les patients recevant un PPI étant 
passé aux antihistaminiques H2 ou aux antiacides avant le jour 1 du cycle 1 sont 
éligibles pour rentrer dans cette étude. 

  

 


