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Midostaurine : beaucoup 
de bruit pour rien ?

Contexte de l’étude 

L’année 2017 a été marquée par la 
publication des résultats actuali-
sés de l’essai prospectif en double 
aveugle RATIFY. Cette étude com-
parait chez des patients atteints de 
LAM au diagnostic FLT3 mutés (ITD 
et/ou TKD) l’adjonction de midos-
taurine, un inhibiteur pan tyrosine 
kinase, lors des phases d’induction/
consolidation suivi d’une phase de 
maintenance, le tout contre placebo. 
Avec un suivi médian de 19 mois, 
la midostaurine apportait un béné-
fice significatif en terme de survie 
(OS médiane : 74.7 vs 25.6 mois, 
p = 0.009) mais également une ré-
duction de 22% du risque de décès. 
La midostaurine semblait par ailleurs 
bénéficier surtout aux patient ayant 
un ratio allélique > 0.7 : EFS chez les 
caryotypes normaux FLT3-ITD > 0.7 
HR=0.63, p=0.02. Cependant, ce bé-
néfice en termes de survie disparais-
sait si les données étaient censurées 
à la greffe [1]. Il est intéressant de pré-
ciser que les résultats des différentes 
études de phase I/II ayant exploré 
l’impact de la midostaurine chez des 
patients atteints de LAM en rechute 
ou réfractaires n’avaient pas démon-
trées d’efficacité significative de ce 
produit dans cette indication [2, 3]. 

Objectifs de l’étude

Évaluer l’impact de la midaustorine 
contre placebo dans la phase de 
maintenance chez les patients en 1ère 
rémission complète (RC1) n’ayant 
pas reçu d’allogreffe de moelle dans 
l’étude RATIFY. Il s’agissait d’une 
analyse de type landmark à partir du 
début de la maintenance (sans ran-
domisation spécifique de la mainte-
nance). 

Résultats de l’étude

Sur les 717 patients randomisés, 
174 ont intégré la phase de main-
tenance en RC1 dont 105 dans le 
bras midaustorine et 69 dans le bras 
placebo. L’âge médian de la cohorte 
était de 50 ans (19-60) et approxi-
mativement la moitié des patients 
avait un ratio allélique FLT3-ITD/
WT favorable < 0.7. Les deux bras 
étaient par ailleurs comparables en 
terme de caractéristiques cliniques 
(tableau 1). Dans l’ensemble, 90% 
des patients sont allé jusqu’au bout 
des 12 mois de maintenance (dans 
les deux bras) avec un profil de to-
lérance acceptable. L’évènement 
principal constaté pendant la phase 
de maintenance était la rechute : 
30/105 (30%) dans le bras mi-
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daustaurine et 22/69 (32%) dans le 
bras placebo. En censurant les pa-
tients en fin d’étude (après 12 cycles 
post fin de consolidation), la survie 
sans maladie (DFS) (HR=0.83 en 
faveur de la midostaurine vs place-
bo, IC95% : 0.48-1.43, p=0.49) 
(figure 1) et l’OS (HR=0.96 en faveur 
de la midotaurine vs placebo, IC95% : 
0.58-1.59, p=0.86) n’étaient pas dif-
férents entre les deux bras de main-
tenance. Les auteurs ont également 
évalué le devenir des patients ayant 
poursuivi leur traitement après la phase 
de maintenance initialement prévue 
par le protocole. Au total, 104 patients 
étaient toujours sous traitement après 
12 mois (N=60 midostaurine, N=44 
placebo). Vingt-cinq évènements sont 
survenus à la fin des 12 mois de mainte-
nance : 16 rechutes dans le bras midos-
taurine, 7 rechutes et 2 décès dans le 
bras placebo (indépendamment de la 
charge allélique ou du type de mutation 
de FLT3). Là encore, il n’y avait pas de 
différence significative entre les deux 
bras en termes de DFS avec une DFS à 
1 an à 75% pour le bras midostaurine 
et 91% pour le bras placebo (p=NS). 

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

Suite à l’engouement porté à la 
midostaurine après la publication des 
premiers résultats de l’essai de phase 
III,  ce travail apporte un peu d’eau 
sur le feu. Cette analyse post hoc est 
tout de même à prendre avec des 
pincettes dans la mesure où elle pré-
sente un certain nombre de limites. 
En effet, l’étude n’a pas été prévue au 
départ pour évaluer l’efficacité de la 
maintenance chez les patients n’ayant 
pas bénéficié d’allogreffe. De plus, le 
statut de MRD pré-maintenance n’a 
pas été évalué et les patients n’ont 
par ailleurs pas été re-randomisés 
après la phase d’induction/consoli-
dation. Cependant, le bénéfice des 
inhibiteurs de tyrosine kinase dans 
les schémas thérapeutiques de LAM 
de novo est difficilement contestable. 
Dans le même registre,  l’essai SO-
RAML rapporté en 2015 comparait 
lui l’adjonction de sorafénib, un autre 
inhibiteur multi-kinase développé 
initialement pour ses propriétés an-
ti-VEGFR, à un schéma de type 3+7 

Tableau 1 : 
caractéristiques 
patients.

1. Kruskal Wallis;  
2. Chi square

Âge médian, années (range) 49 (20-60)

48 (46%)Sexe féminin, n(%)

mutations FLT3, n(%)

TKD 26 (25%)

ITD (ratio<0,7) 54 (51%)

25 (24%)

52 (19-59) 0,111

0,652

0,312

0,512

0,741

34 (49%)

24 (35%)

33 (48%)

12 (17%)

41/53 (77%)

5/53% (9%)

38,3 (1,2-231,0)

57/79 (72%)

13/79 (17%)

34,1 (0,6-421,8)

ITD (ratio>0,7)

Caryotype normal, n(%)

Caryotype défavorable, n(%)

WBC pré-traitement, x10^3/µl,
médiane (range)

Midostaurine
(n=105)

Placebo
(n=69)

P
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Figure 1 : 
survie sans maladie 

(DFS) (Landark) 
après 12 cycles 
de maintenance 

(censure des patients 
à la fin des 12 cycles 

ou en cas d'arrêt 
thérapeutique).
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suivi d’une phase de maintenance 
chez des malades au diagnostic de 
LAM, et ce quel que soit leur statut 
FLT3. Dans cette étude ayant in-
clus 276 patients, le sorafénib per-
mettait d’améliorer la survie sans 
rechute (avec ou sans censure à 
la greffe) et ce de façon significa-
tive, mais n’apportait pas de béné-
fice en terme de survie globale [4]. 
Il est à noter que ces deux drogues 
utilisées dans ces études ne sont 
pas des inhibiteurs spécifiques de 
FLT3. De nombreuses hypothèses 
ont d’ailleurs été émises quant aux 

mécanismes pouvant expliquer ces 
résultats cliniques positifs telles que 
la modulation du microenvironne-
ment tumoral ou un effet «off-target» 
sur d’autres kinases que FLT3. De 
plus, des travaux présentés égale-
ment lors de cet ASH indiquent que 
les 3 principaux métabolites de la 
midostaurine possèdent également 
une activité pan-kinase [5]. Quoi qu’il 
en soit, il faudra attendre les essais 
randomisés comparant l’allogreffe 
de moelle à la maintenance pour ré-
pondre à cette question qui anime 
toute la communauté hématologique.
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Points forts Points faibles

Cliniques 

• Bonne tolérance de la maintenance 
au long cours (12 mois et plus).

• Aperçu de l’impact sur la survie de la 
maintenance par midostaurine une 
fois les patients greffés censurés.

• Design de l’étude non prévu 
pour ce type d’analyse.

• Nombre de patients insuffisant 
après censure des patients greffés.

Statistiques

• Analyse par log-rank stratifié.

• Analyse landmark avec temps 
de landmark choisi a priori 
avec signification clinique.

• Le choix des tests non paramétriques 
sans justification peuvent 
manquer de puissance.
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Cette étude ancillaire concerne 174 patients des 717 de l’essai international prospectif randomisé 
stratifié sur deux facteurs (mutation FLT3, TKD/ITD). Un déséquilibre d’effectifs apparait donc 
avec 105 patients dans le bras midaustorine et 69 dans le bras placebo. 

Analyses : pour cette raison de non randomisation spécifique, la comparabilité des groupes est 
vérifiée en testant (tableau 1) les caractéristiques des patients (âge, sexe, mutation FLT3, TKD/
ITD, caryotype, WBC pré-traitement).

Les variables âge et WBC pré-traitement sont des variables continues et les tailles de groupes sont 
assez grands, le choix d’utiliser un test non paramétrique et donc de présenter les médianes n’est 
pas expliqué (Kruskal Wallis), un point statistique sur les bonnes pratiques de ces tests est réalisé 
dans un focus dédié « Comparer des moyennes mais pas n’importe comment ».
Des comparaisons des courbes de survie sont présentées avec un test du LogRank stratifié, les 
survies (DFS) médianes sont non estimables (figure 1). 

Une analyse par landmark a été réalisée. En ne conditionnant pas l’appartenance à un groupe 
sur un évènement futur, cette analyse supprime le biais d’immortalité. Cette méthode simple 
permet une représentation de la survie par les classiques courbes de Kaplan-Meier et fournit des 
estimations conditionnelles des probabilités de survie en général correcte. La sélection du temps 
de landmark a bien été faite a priori, basée sur des délais ayant une signification clinique. Il faut 
donc juste être conscient qu’un choix d’un temps de landmark trop précoce, entraîne un plus 
grand risque d’erreur de classification sur le long terme : on néglige le fait que le traitement, ou 
les facteurs pronostiques, puissent être modifiés dans le futur puisque les groupes sont constitués 
sur la seule information disponible au temps de landmark. Une alternative à l’analyse de landmark 
est l’utilisation de modèles de survie avec des variables temps-dépendantes.
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