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Du vidaza à la demande …

Contexte de l’étude

Malgré de nombreuses avancées ces 
dernières années, notamment dans la 
stratification du risque des patients, la 
rechute reste un problème majeur dans 
l’histoire clinique des patients atteints 
de leucémie aiguë myéloïde (LAM) et 
concernent approximativement 60% 
des patients. La rechute cytologique 
ouverte est généralement précédée 
d’une rechute moléculaire ou d’une 
perte du chimérisme chez les patients 
allogreffés; situations qui peuvent faire 
l’objet de stratégies préemptives. Chez 
le patient greffé, les DLI (infusion de 
lymphocytes du donneur) peuvent ap-
porter entre 10-35% de réponse selon 
l’immunogénéicité de la tumeur. Ces 
résultats semblent être amélioré par 
l'adjonction d’azacitidine qui permet 
d’obtenir jusque 64% de réponse glo-
bale (ORR) et 20% de réponse com-
plète (RC) [1]. Plus récemment, Freitas 
et al. ont rapporté des taux d’ORR de 
92% dont 38% de RC chez des pa-
tients en rechute moléculaire/cytolo-
gique de LAM FLT3-ITD+ traités par 
sorafénib +/- azacitidine [2]. Cependant, 
la plupart de ces études sont des tra-
vaux rétrospectifs ou exploratoires. La 
première étude prospective de phase 
II RELAZA publiée en 2012 rapportait 
l’efficacité de l’azacitidine chez 20 
patients en rechute moléculaire (perte 
de chimérisme CD34+) post allogreffe 

(HSCT). Après une médiane de suivi 
de 231 jours, 65% des patients ont 
rechuté et ce malgré une améliora-
tion de la MRD chez 80% d’entre eux 
après 4 cycles de traitement [3].  

Objectifs de l’étude  

Étude de phase II évaluant l’intérêt de 
l’administration préemptive d’azaciti-
dine en monothérapie en cas d’ascen-
sion de la MRD (>1% en qPCR pour 
NPM1 et RUNX1-RUNX1T1) et/ou 
perte du chimérisme (<80% CD34+) 
chez des patients atteints de LAM en 
1 ou 2e RC post-chimiothérapie et/ou 
post-HSCT. La principale différence 
avec la première étude RELAZA est 
que l’azacitidine (AZA) était poursui-
vi jusqu’à progression et non arrêtée 
après 4 cycles. A noter que le pro-
tocole autorisait l’administration de 
DLI de façon concomitante à l’AZA. 
L’objectif principal de l’étude était la 
survie sans rechute (RFS) à 6 mois du 
début du traitement. 

Résultats de l’étude

Au total, 209 patients ont été sui-
vis sur une période de 2 ans dont 
53 d’entre eux ont présenté une re-
chute moléculaire ou une perte de 
chimérisme sur la période d’obser-
vation. Avec un âge médian de 59 
ans, 87% des malades étaient en 
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1ère RC et 45% avaient été greffés 
(tableau 1). Sur le plan de la tolérance, 
il a été observé 6% et 85% de throm-
bopénie et neutropénie de grade 3-4 
(4 neutropénie fébrile, 2 pneumonies). 
En termes de tolérance, environ 1/3 
des cycles ont dut être décalés chez 
68% des patients. En revanche, au-
cune exacerbation de GVHD n’a pu 

être rattachée à l’utilisation d’AZA. 
Chez les 53 patients ayant démarré la 
phase de traitement  par AZA (MRD+), 
58% (31/53) d’entre eux ont répon-
dus et étaient toujours en RC après 6 
mois de traitement. Sur les 31 répon-
deurs, 19 ont présenté une réponse 
majeure (chimérisme CD34+ ≥ 80% 
et MRD qPCR ≤ 1%) et 12 une ré-
ponse mineure (chimérisme CD34+ ≤ 
80% et MRD qPCR ≥ 1%, mais pas de 
rechute) (figure1). Le taux de réponse 
était supérieur chez les patients qui 
avaient reçu une HSCT (71%) par rap-
port à ceux qui n’en avaient pas reçu 
(48%) (p=0.007). Après l’évaluation 
réalisée à 6 cycles, 45% des patients 
ont continué l’administration d’AZA 
pendant une médiane de 9 cycles 
(1-15). Au total, 26/53 (49%) patients 
ont rechuté dans un délai médian de 
422 jours (32-605) post-initiation de 
l’AZA.  Avec un suivi médian de 13 
mois, la RFS et la survie globale était 
de 42% et 76% respectivement. A 6 
mois, la RFS était de 78.8% vs 19.5% 
chez les répondeurs vs non répondeurs 
à l’AZA préemptif (p=0<0.001). Il 
n’existait en revanche pas différence 
significative sur le plan de l’OS chez 

Tableau 1 : 
caractéristiques 
cliniques.

Figure 1 : 
diagramme des 
réponses des 53 
patients ayant été 
inclus dans l’étude 
suite à la réapparition 
d’une maladie 
résiduelle détectable 
(qPCR/Chimérisme 
CD34+). 

MRD+ patients entering the treatment phase with azacitidine (n=53)

Response
still in CR

n = 31 (58%)

Major response
CD34 + DC ≥80% or
mutation level <=1%

(i.e. MRD+)

n = 19 (36%)

Minor response
CD34 + DC <80% or
mutation level <=1%

but no relapse
(i.e. MRD+)

n = 12 (23%)

No response
relapse

n = 22 (42%)
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Caractéristiques cliniques

LAM, n (%)

SMD, n (%)

Age

Cytogénétique

Anomalies moléculaires

Statut de la maladie

Traitement antérieur

Caryotype normal, n (%)

Anomalie caryotypique, n (%)

Caryotype complexe, n (%)

Absence de mutations, n (%)

NPM1, n (%)

FLT3-ITD, n (%)

N =53

48 (91)

5 (9)

59 (52-69)

33 (62)

20 (38)

7 (13)

16 (30)

33 (62)

14 (26)

46 (87)

7 (13)

24 (45)

29 (55)

RC1, n (%)

RC2, n (%)

HSCT, n (%)

Chimiothérapie seule, n (%)
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les répondeurs vs non répondeurs 
(p=0.1) (figure 2). L’incidence cumu-
lée de rechute (CIR) était nettement 
moins importante chez les patients al-
logreffés comparée aux patient traités 
par chimiothérapie uniquement (CIR 
à 12 mois : 27% vs 57%, p=0.037). 
Enfin, parmi les patients répondeurs 
à 6mois et étant resté négatifs tout 
au long de leur traitement pré-emptif 
par AZA, la RFS médiane n’était pas 
atteinte alors que ceux ayant perdu 
leur réponse en cours de traitement 
(chimérisme/qPCR), la RFS médiane 
n’était que de 15.3mois (p<0.001). 
La même tendance était observé pour 
l’OS bien que cette différence n’était 
pas significative (p=0.057). 

Quels impacts sur les connais-
sances et les pratiques cliniques ? 

Cette étude confirme que l’utilisation 
de l’azacitidine préemptive en situa-
tion de rechute moléculaire et/ou perte 
de chimérisme est une stratégie per-
mettant probablement de retarder la 
rechute ouverte dans environ 60% des 
cas, que les patients aient été greffés 
ou non. Cependant, on regrettera que 

les auteurs n’aient pas communiqué/
évalué si la profondeur de la réponse 
par qPCR était associé à un délai de 
rechute plus long. De plus, le seuil de 
réponse à l’AZA retenu comme signifi-
catif notamment en qPCR est quelque 
peu discutable. Également, pour les 
patients n’ayant pas de cible molé-
culaire en qPCR, un monitoring de 
la MRD en cytométrie de flux (LAIP) 
aurait sans doute été plus sensible et 
plus précis que le chimérisme seul. 
Néanmoins, ces résultats sont d’im-
portance compte tenu de l’absence 
de stratégie standardisée en cas de 
rechute moléculaire post-chimiothéra-
pie ou post-allogreffe. Même si les DLI 
sont de loin la thérapeutique la plus 
classiquement utilisée en cas de re-
chute post-HSCT, ces derniers ne pro-
duisent que peu de réponse et surtout 
sont à risque d’exacerbation de GVHD. 
Par rapport à la première étude RE-
LAZA, l’AZA était poursuivi jusqu’à 
la rechute ouverte expliquant pro-
bablement la différence de résul-
tats entre ces deux études. En effet, 
dans l’étude pilote, 65% des patients 
n’ayant pas été greffés au décours de 
l’administration des 4 cycles d’AZA 

Figure 2 : 
survie sans 

progression et 
globale des patients 
répondeurs vs non 

répondeurs au 
bout des 6 mois de 
traitement par AZA.
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Points forts Points faibles

Cliniques 
• L’azacitidine préemptive post-

HSCT et post-chimiothérapie est 
faisable et permet d’apporter des 
réponses cliniques objectives.

• Effectif réduit.

• Incidence de rechute très importante 
chez les patients post-chimiothérapie 
en l’absence de greffe.

• Faible profondeur de sensibilité 
des techniques de suivi choisies.

Statistiques • Rien à signaler.
• Peu de détails de 

méthodologie statistique.

préemptif avaient tous rechuté contre 49% dans 
RELAZA2. De plus, cette stratégie semble être 
d’autant plus efficace en cas d’HSCT préalable, 
soulignant un probable effet immunomodulateur 
des agents hypométhylants (HMA). Les HMA 
sont décrits pour induire une «up-régulation» 
du complexe majeur d’histocompatabilité I 
au sein des cellules tumorales, une «down-régu-
lation» des lymphocytes Treg FOXP3+ mais aussi 
d’augmenter la réponse des lymphocytes T cyto-

toxiques à la présentation d’un antigène tumorale 
[4,6].En conclusion, l’administration préemptive 
d’AZA en cas de MRD+ est une stratégie semblant 
permettre à 30-40% des patients en rechute mo-
léculaire de négativer leur MRD. Chez les patients 
n’ayant pas été greffés, il n’en reste pas moins 
nécessaire d’envisager une procédure d’HSCT le 
plus rapidement possible mais cela nécessitera 
d’être évalué dans le cadre d’un essai prospectif 
randomisé. 

C’est une étude de phase 2 avec comme critère principal la survie sans rechute à 6 mois. 209 
patients inclus mais ici l’analyse est ciblée sur les 53 patients avec rechute moléculaire ou perte 
de chimérisme avec traitement d’azacitine (AZA).
Deux groupes sont alors identifiés avec 58% de répondeurs à l’AZA et 42% de non répondeurs. Les 
courbes de survie montrées se croisent (figure 2). Dans le cadre du test classique de Kaplan-Meier, 
l’interprétation devient alors impossible. Il faut donc bien rester vigilant vis-à-vis de l’exploitation 
de cette mesure. Quand l’hypothèse de proportionnalité n’est pas vérifiée, on peut regarder si 
des ajustements (transformation logarithmique du HR, pondération aux temps d’événements) 
permettent qu’elle soit remplie ou envisager des modèles adaptés.

 ■ Critique méthodologique

1. Steinmann J, Bertz H, Wäsch R et al.  5-Azacytidine and DLI can induce long-term remissions in AML patients relapsed after allograft. Bone 
Marrow Transplant 2015; 50(5):690-5.
2. De Freitas T, Marktel S, Piemontese S, et al. High rate of hematological responses to sorafenib in FLT3-ITD acute myeloid leukemia relapsed after 
allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Eur J Haematol 2016; 96(6):629-36. 
3. Platzbecker U, Wermke M, Radke J et al. Azacitidine for treatment of imminent relapse in MDS or AML patients after allogeneic HSCT: results of 
the RELAZA trial. Leukemia 2012; 26(3):381-9.
4. Srivastava P, Paluch BE, Matsuzaki J et al. Immunomodulatory action of SGI-110, a hypomethylating agent, in acute myeloid leukemia cells and 
xenografts. Leuk Res 2014; 38(11):1332-41.
5. Sánchez-Abarca LI, Gutierrez-Cosio S, Santamaría C et al.  Immunomodulatory effect of 5-azacytidine (5-azaC): potential role in the transplantation 
setting. Blood. 2010; 115(1):107-21.
6. Goodyear O, Agathanggelou A, Novitzky-Basso I et al. Induction of a CD8+ T-cell response to the MAGE cancer testis antigen by combined 
treatment with azacitidine and sodium valproate in patients with acute myeloid leukemia and myelodysplasia. Blood 2010; 116(11):1908–18.

 ■ Références

 ■  Abstract 565




