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SYNDROMES MYÉLODYSPLASIQUES

Azacitidine contre décitabine : 
le match sur le terrain des 
myélodysplasies de bas risque

Contexte de l’étude

Le rationnel de l’étude s’appuie sur le 
fait que le pronostic des SMD de bas 
risque est hétérogène3, et qu’il existe 
une population à plus haut risque pour 
laquelle un traitement spécifique par 
déméthylants pourrait apporter un bé-
néfice, à l’instar de ce qui a été démon-
tré dans les SMD de hauts risques. 

Objectifs de l’étude

L’objectif de l’étude était de comparer 
l’efficacité de la DAC et de l’AZA, en 
mesurant la réponse hématologique, 
l’indépendance transfusionnelle, la 
réponse cytogénétique, l’EFS et l’OS, 
ainsi que d’évaluer leurs tolérances 
respectives. Tous les patients avec un 
SMD de novo ou secondaire avec un 
score IPSS Low ou Int-1 pouvaient 
être inclus, à condition d’avoir un PS 
≤ 3, d’avoir des fonctions d’organes 
conservées et de n’avoir pas été ex-
posés préalablement à un agent dé-
méthylant. 
Il s’agit d’une Phase II randomisée 
particulière par son design adapta-
tif. Le principe est d’économiser le 
nombre de sujets nécessaire en mo-
difiant le ratio de randomisation en 

fonction de la réponse observée chez 
les premiers patients. L’AZA était ad-
ministrée à la posologie de 75 mg/
m² pendant 3 jours tous les 28 jours, 
tandis que la DAC l’était à 20 mg/m² 
de J1 à J3. 113 patients ont été trai-
tés, 73 par DAC et 40 par AZA, les 
résultats étant présentés avec un sui-
vi médian de 20 mois. Les patients 
étaient atteints de SMD de novo dans 
82% des cas, et dépendants des 
transfusions à 52% dans le groupe 
DAC et 50% dans le groupe AZA. La 
cytogénétique était favorable dans 
63 et 65% des cas, respectivement. 
Les patients ont reçu en médiane 9 
cycles de traitement.

Résultats de l’étude

L’objectif principal, à savoir la ré-
ponse, était atteint avec 70% de ré-
ponse dans le groupe DAC et 49% 
dans le groupe AZA, ce qui était si-
gnificatif (p=0,03, tableau 1). En ana-
lyse de sous-groupe, il existait une 
différence significative de réponse 
en faveur de la DAC chez les patients 
avec blastose médullaire ≥5% versus 
non significatif quand blastose <5% ; 
de même l’effet était significatif chez 
IPSS Intermédiaire-1 versus non si-
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gnificatif chez IPSS low. La réponse 
hématologique se traduisait aussi par 
une diminution des besoins transfu-
sionnels de 32% dans le groupe DAC 
vs. 16% dans le groupe AZA. Même 
si les effectifs sont faibles, il y avait 
significativement plus de réponses cy-
togénétiques chez les patients infor-
matifs dans le groupe DAC (p=0,02). 
À noter que la réponse était plus nette 
chez les patients prolifératifs avec 
plus de 6% de blastes médullaires à la 
baseline. L’EFS médiane était de 20 
mois dans le groupe DAC vs. 13 mois 
dans le groupe AZA, ce qui n’était pas 
significatif (p=0,10, figure  1). Il n’y 
avait pas de différence de survie avec 
ce recul, avec une survie à 1  an de 
83% et 87%, respectivement. 
La toxicité était acceptable sans EI 
de grade 4, ni de différence d’inci-
dence de neutropénies fébriles. Les 
reports de cures étaient plus fré-
quents avec la DAC (38%) qu’avec 
l’AZA (20%), ainsi que les réductions 
de dose (12% vs. 5%). 
Les auteurs concluent que la DAC à 
faible dose est efficace et bien tolérée, 
et que cette efficacité est supérieure 
à celle de l’AZA. Ils informent l’audi-
toire qu’une étude à 3 bras comparant 
l’AZA 3j à l’AZA 5j à la DAC 3j vs. best 
supportive care est en cours. 

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

Il est important de rappeler que la dose 
d’AZA est de 58% inférieure à la dose 
classique que celles utilisées dans les 
SMD de hauts risques, et que celle de 
la DAC est de 40% inférieure à celle 
pratiquée dans les LAM/SMD de haut 
risque. Il y a donc un déséquilibre de 
réduction de posologie qui joue en 
faveur de la DAC dans cette étude. Il 
semble donc difficile d’affirmer avec 
certitude qu’un produit est meilleur 
que l’autre. En outre, la bonne tolé-

rance invite, comme proposé dans l’es-
sai de Phase III en cours, d’augmenter 
la posologie en particulier de l’AZA. 
Quoi qu’il en soit, cette étude, portant 
sur un effectif faible mais significatif 
de patients, a le mérite d’avoir épar-
gné à la majorité des patients l’attri-
bution à un bras de traitement jugé 
inefficace, grâce au design adaptatif. 
Cette approche est à garder en mé-
moire pour de futures études compa-
rant deux (ou plus) approches théra-
peutiques innovantes. 
Il semble donc intéressant de pour-
suivre l’investigation des agents dé-
méthylants dans les SMD de bas 
risque, pour qui il existe relativement 
peu de molécules efficaces, en parti-
culier chez les patients présentant des 
facteurs de mauvais pronostic. Outre 
les résultats de la Phase III en cours, 
ceux de l’azacitidine orale en cours de 
développement sont très attendus. 

Response
DAC (N=70)

n (%)
AZA (N+39)

n (%)
P

CR 26 (37) 14 (36) 0.90

mCR 6 (9) 2 (5)

HI 17 (24) 3 (8)

ORR 49 (70) 19 (49) 0.03

SD 18 (26) 17 (44)

PD 3 (4) 3 (8)

Poor risk n = 33 n = 17

median number of cycles: 9 (range: 1-41)

DAC vs. AZA in LR-MDS. Response (IWG)

Tableau 1 : Réponse 
IWG 2006 par bras 

de traitement. DAC : 
décitabine. AZA : 

5-azacytidine. CR : 
réponse complète. 

mCR : réponse 
complète médullaire. 

HI : amélioration 
hématologique. ORR : 

taux de réponse 
global. SD : maladie 
stable. PD : maladie 

progressive. D’après E. 
Jabbour et coll. Abstract 

226, ASH 2016.

Figure 1 : 
EFS par bras de 

traitement. DAC : 
décitabine. AZA : 

5-Azacytidine.
D’après E. Jabbour 

et coll. Abstract 226, 
ASH 2016.
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DAC vs. AZA in LR-MDS. EFS
N Median EFS 1-year EFS

DAC 73 20 mos 74%

AZA 40 13 mos 55%
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SYNDROMES MYÉLODYSPLASIQUES

Points forts Points faibles

Cliniques 

Étude prospective dans les 
SMD de bas risque.

Regain d’intérêt pour la DAC

Moins de patients dans le bras 
le moins performant.

Choix de la dose d’AZA

Suivi relativement court pour 
des MDS de bas risque.

Statistiques
Randomisation adaptative bayésienne.

Critère de jugement principal sur 
une échelle standardisée.

Comparaison en sous-groupe alors que 1/ 
différence non significative sur l’ensemble, 
2/ tests d’interaction non significatifs.

Tests multiples.

Sur le plan méthodologique, cet essai de Phase 2 randomisé a pour intérêt d’avoir utilisé une 
approche de randomisation adaptative bayésienne. Cette approche, encore peu répandue, n’a 
toutefois pas été développée dans la présentation, ce qui nous aurait permis de comprendre plus 
précisément sur quoi et comment la randomisation était adaptée (réponse au traitement, prise en 
compte de facteurs prédictifs, etc.). La randomisation bayésienne a été ici suivie d’une analyse 
finale plus habituelle, selon une approche fréquentiste. 
La répartition des réponses au traitement (CR, mCR, HI, SD  PD) n’était pas différente entre les 2 
bras de traitement (p=0,90). Par contre, la proportion du taux de réponse objective (ORR = CR + 
mCR + Hi vs SP+PD) était différente selon le bras (p=0,03). 
Des analyses en sous-groupes ont été présentées estimant l’effet de la décitabine par rapport à 
l’azacitidine en fonction de covariables (ex : âge, blastose médullaire, risque cytogénétique,…), 
pour l’ORR et la survie sans événement (bien qu’il n’y ait pas de différence significative sur l’en-
semble de l’échantillon…). Sans beaucoup de précision sur la procédure de randomisation et les 
éventuelles analyses en sous-groupes prévues a priori, on ne peut que suspecter un certain de degré 
de « cherry picking », à la recherche d’un petit p < 0,05, et on ne peut éliminer le risque d’un 
certain nombre de biais et limites [cf. focus « Analyses en sous-groupes »]. Entre autres, une telle 
approche entraine une multiplication des tests, donc l’augmentation du risque de conclure à tort 
à des effets significatifs. De plus, les tests sur des sous-groupes sont susceptibles de manquer de 
puissance. La présentation de ces analyses a néanmoins été faite selon les recommandations, avec 
un forest plot et en donnant les degrés de signification des tests d’interaction. Un test d’interaction 
non significatif indique qu’il n’existe pas de différence significative de l’effet du traitement entre 
les sous-groupes considérés ; en conséquence, il n’y a pas d’intérêt à étudier l’effet du traitement 
séparément dans chaque sous-groupe. Dans cette étude, par exemple, les facteurs en interaction 
significative avec le traitement sur la réponse étaient le risque IPSS et le pourcentage de blastose 
médullaire. Il existait également une interaction entre le traitement et la blastose médullaire pour 
la survie sans événement. 
Il n’a pas été précisé si le critère de jugement principal était évalué par les investigateurs de l’étude, 
en aveugle ou non du traitement reçu.  Le risque de biais d’évaluation est cependant limité dans la 
mesure où le critère était évalué de façon standardisé avec les critères IWG 2006.
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