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Communiqués de presse

NORTH CHICAGO, Ill., Nov, 1st. 2018 – AbbVie (NYSE : ABBV), société biopharmaceutique internationale, annonce que la Commission 
Européenne a approuvé le 29 octobre 2018 l’extension d’indication de Venclyxto® (vénétoclax) en association avec le rituximab 
pour les patients présentant une leucémie lymphoïde chronique en rechute/réfractaire (LLC R/R) ayant déjà reçu au moins 

une ligne de traitement.

Cette extension d’indication permet d’étendre l’utilisation de Venclyxto® en 2ème ligne de traitement, par rapport à l'indication de monothérapie 
précédemment approuvée dans l'Union Européenne pour les patients atteints de LLC R/R. Elle est applicable dans les 28 États membres de 
l'Union Européenne, ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein et en Norvège.
L’approbation de la Commission Européenne (CE) repose sur les résultats de l’étude clinique de phase 3 MURANO, qui a évalué l’efficacité et la 
tolérance de Venclyxto® en association avec le rituximab par rapport à l’immunochimiothérapie, schéma thérapeutique de référence qui associe 
la bendamustine et le rituximab. Lors de l’analyse principale, l’étude a démontré une amélioration statistiquement significative de la survie sans 
progression (SSP) de la maladie3 ou de décès chez les patients traités par Venclyxto® en association avec le rituximab. Le risque de progression de 
la maladie ou de décès est diminué de 83% chez ces patients. De plus, l’obtention de réponses profondes chez les patients ayant reçu Venclyxto® 
en association avec le rituximab permet une durée fixe de traitement.

Pour plus d’informations concernant Venclyxto®, se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit
disponible sur la base de données publique des médicaments (http://base-donneespublique.medicaments.gouv.fr).

D’après un communiqué de presse de Abbvie.

KITE ANNONCE LES DONNÉES ACTUALISÉES DE L’ÉTUDE ZUMA-3 AVEC LE 
KTE-X19 CHEZ DES PATIENTS ADULTES ATTEINTS DE LEUCÉMIE AIGUË LYMPHOBLASTIQUE 
RÉFRACTAIRE OU EN RECHUTE

Boulogne Billancourt, le 4 décembre 2018 – Kite, société du groupe Gilead, a présenté les résultats actualisés de ZUMA-3, étude de Phase 1/2 à bras unique évaluant 
le KTE-X19 (ex-KTE-C19), traitement par cellules T à récepteur chimérique (CAR T) CD19 en cours de développement, chez des adultes atteints 
de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) réfractaire ou en rechute.1 Avec une médiane de suivi de 15,1 mois (limites 3,7 – 28,6 mois) après une 
perfusion unique de KTE-X19, 69% des patients évaluables (n=25/36) ont obtenu une rémission tumorale complète, définie par une rémission 
complete (RC) ou une RC avec reconstitution hématologique incomplète (RCi). Le taux de maladie résiduelle minimale (MRD) indétectable chez 
les patients qui avaient obtenu une rémission tumorale complète était de 100%.1 Les résultats détaillés de cette étude en cours ont été présentés 
aujourd’hui, dans le cadre du Congrès annuel de l’American Society of Hematology (ASH ; Abstract n°897).

“Ces résultats actualisés de ZUMA-3 sont une confirmation supplémentaire du potentiel de nos therapies CAR T anti-CD19 dans de nouveaux types 
de cancer, et renforcent position clé en thérapie cellulaire”, a déclaré le Dr Alessandro Riva, MD, Vice-président Exécutif, Oncologie et Thérapies 
Cellulaires, Gilead Sciences. “Au vu de ces résultats, nous avons lancé la Phase 2 de l’étude évaluant le KTE-X19 sur une plus vaste population 
d’adultes atteints de LAL qui ont besoin de nouvelles options thérapeutiques.” Le KTE-X19 est un traitement en cours de développement, qui 
n’est autorisé pour aucune indication. Son efficacité et sa tolérance ne sont pas établies.

Le texte intégral du Résumé Européen des Caractéristiques du Produit pour Yescarta® est disponible sur le site de l’EMA : www.ema.europa.eu

D’après un communiqué de presse de Gilead.

Tokyo, Munich et Basking Ridge, NJ, le 31 octobre 2018 – Daiichi Sankyo Company, Limited (ci-après, Daiichi Sankyo) a annoncé que l’Agence 
européenne du médicament (EMA) avait validé la demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) du quizartinib pour le traitement des adultes 
atteints d’une LAM en rechute ou réfractaire, porteurs de la mutation FLT3-ITD, et donné son accord pour que cette demande soit évaluée dans le 
cadre d’une procédure accélérée.

Cette demande d’AMM européenne s’appuie sur les résultats de l’étude pivot de phase 3 QuANTUM-R évaluant le quizartinib 
et première étude randomisée de phase 3 à démontrer qu’un inhibiteur de FLT3 administré seul prolongeait la survie globale, 

en comparaison à la chimiothérapie, chez des patients atteints d’une LAM en rechute ou réfractaire avec une mutation FLT3-ITD. Les résultats de 
l’étude de phase 3 QuANTUM-R ont été présentés en session plénière à l’occasion du 23e Congrès de l’Association Européenne d’Hématologie 
(EHA) en juin 2018.
Le quizartinib, médicament expérimental le plus avancé de la Franchise LAM de Daiichi Sankyo Cancer Enterprise, est un inhibiteur oral sélectif 
de FLT3 et est actuellement en développement en phase 3  aux Etats-Unis et dans l’UE pour la LAM avec mutation de FLT3-ITD en rechute ou 
réfractaire (QuANTUM-R), aux Etats-Unis, dans l’UE et au Japon pour la LAM avec mutation FLT3-ITD nouvellement diagnostiquée (QuANTUM-
First) et en phase 2 au Japon pour la LAM avec mutation de FLT3-ITD en rechute ou réfractaire.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.daiichisankyo.com

D’après un communiqué de presse de Daiichi-Sankyo.
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APRÈS LE SUCCÈS DE LA PHASE PILOTE, LE PROGRAMME
HEMAVIE SE DEPLOIE AU NIVEAU NATIONAL 

Paris, le 10 décembre 2018 - Le programme HéMaVieTM informe et accompagne les malades du myélome multiple.
Le programme HéMaVieTM, développé conjointement par l’association AF3M et le laboratoire Celgene vise à accompagner les malades du 
myélome multiple.
La phase pilote du programme HéMaVieTM, lancée début 2018, a inclus 5 CHU (Henri Mondor Créteil, Tours, Caen, Nantes et Limoges). Durant 
cette phase pilote, seuls les hématologues des centres hospitaliers expérimentateurs pouvaient jusqu’ici inscrire les patients. Plus de 50 malades 
ont bénéficié du programme et aujourd’hui, au travers des hématologues, 1 à 2 patients supplémentaires manifestent chaque semaine leur intérêt 
pour bénéficier d’HéMaVieTM.
Compte-tenu du bilan positif de la phase pilote de 6 mois et pour mettre à disposition ses services auprès du plus grand nombre de malades, le 
programme HéMaVieTM va se déployer au niveau national dans plus d’une vingtaine de centres hospitaliers en France d’ici au premier trimestre 
2019 (CHRU Strasbourg, CHRU Nancy, CHU Nice, CH Vesoul, CH Annecy, …). Au total, plusieurs centaines de patients vont bénéficier des 
services d’HéMaVieTM dans les mois qui viennent.

Par ailleurs, l’ensemble des patients suivis dans un centre hospitalier partenaire du programme peuvent demander directement leur inscription 
au programme, en se connectant sur www.hemavie.fr.
En complément du site web déjà accessible, HéMaVieTM est également disponible en application, disponible sur iPhone et Android.

D’après un communiqué de presse de Celgene - HéMaVieTM.

Updated Data from Phase 1/2 Open-Label Study of BCMA-Directed CAR-T Cell Therapy LCAR-B38M in Treatment 
of Patients with Advanced R/R Multiple Myeloma

Issy-les-Moulineaux, Monday 10th December 2018 – The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson reported updated 
results from Legend Biotech Inc.’s LEGEND-2 Phase 1/2 open-label study, which evaluated the investigational chimeric antigen receptor T-cell (CAR-T) 
therapy LCAR-B38M in the treatment of patients with advanced relapsed or refractory (R/R) multiple myeloma. The findings, featured in an oral 
presentation at the 2018 American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting (Abstract #955).
In this study update, 57 patients with advanced R/R multiple myeloma received LCAR-B38M CAR-T cell therapy. The median age of the patients 
was 54 years (range, 27-72); median number of prior therapies was three (range, 1–9); and 74 percent of patients had Stage III disease by 
Durie-Salmon staging. According to study findings, there was an 88 percent overall response rate (95 percent confidence interval [CI]: 76-95). 
Complete response (CR) was achieved by 74 percent of patients (95 percent CI, 60-85); very good partial response was achieved by four percent 
of patients (2/57 patients; 95 percent CI, 0.4-12) and partial response was achieved by 11 percent of patients (95 percent CI, 4-22). Notably, 
among 42 patients with CR, 39 patients (68 percent) were minimal residual disease (MRD) negative in the bone marrow as measured by 8-colour 
flow cytometry. With a median follow-up of 12 months, the median duration of response was 16 months (95 percent CI: 12-not reached [NR]) 
and a median progression-free survival (PFS) of 15 months for all patients was observed. Among the patients who achieved an MRD negative CR, 
the median PFS was 24 months.

Daratumumab Phase 3 Study Shows Efficacy and Safety Data of Anti-CD38 Monoclonal Antibody in Patients 
with Newly Diagnosed Multiple Myeloma

Issy-les-Moulineaux, December 10th, 2018 – The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson announced results from 
the Phase 3 MAIA study demonstrating that the addition of daratumumab to lenalidomide and dexamethasone (Rd) significantly reduced the risk of 
disease progression or death in patients with newly diagnosed multiple myeloma who are ineligible for autologous stem cell transplant (ASCT) 
(Abstract #LBA-2). These data were featured during the late-breaking abstract (LBA) oral session at the 60th American Society of Hematology 
(ASH) Annual Meeting in San Diego, CA.

About the MAIA Trial 
The randomised, open-label, multicentre Phase 3 study included 737 newly diagnosed patients with multiple myeloma ineligible for high-dose 
chemotherapy and ASCT aged 45-90 years old (median age of 73). Patients were randomised to receive either daratumumab-Rd or Rd alone in 
28-day Cycles. In the daratumumab-Rd treatment arm, patients received daratumumab 16 milligrams per kilogram (mg/kg) IV weekly for Cycles 
1 – 2, every two weeks for Cycles 3 – 6 and every 4 weeks for Cycle 7 and thereafter. Patients in the daratumumab-Rd and Rd treatment arm 
received 25 mg of lenalidomide on Days 1 – _21 of each 28-day Cycle, and dexamethasone at 40 mg once a week for each Cycle. Patients in 
both treatment arms continued until disease progression or unacceptable toxicity.

For more information, please see www.clinicaltrials.gov.

D’après les communiqués de presse de Janssen




