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BMDex mieux que Mdex pour 
les réponses, pas pour la survie

Cette étude multicentrique interna-
tionale prospective a étudié chez 110 
patients avec une amylose AL systé-
mique non traitée l’intérêt d’associer le 
bortézomib à l’association melphalan- 
dexaméthasone (Mdex). L’objectif 
principal qui était la réponse héma-
tologique à 3 mois a été atteint (79% 
vs 52%) mais la survie n’a pas été 
significativement différente dans les 
2 bras.

Contexte de l’étude  

Le protocole Mdex est un des trai-
tements de référence pour les pa-
tients avec une amylose AL de risque  
intermédiaire, sans cardiopathie ou 
insuffisance rénale sévère. Il permet 
d’obtenir une réponse chez 3 patients 
sur 4 et une survie médiane prolon-
gée. De nombreuses études ont mon-
tré la grande efficacité du bortézomib  
dans l’amylose AL avec des ré-
ponses allant jusqu’à 94% quand 
il est combiné à un alkylant et à la 
dexaméthasone. Une étude rétros-
pective matchée chez 174 patients 
a montré un taux de réponse supé-
rieure avec le bortézomib associé 
au Mdex (BMDex) qu’avec le Mdex 
(69% vs 51%, p=0,013) (Palladini  
et coll., Leukemia 2014). Il était 
donc logique de comparer de façon  

prospective ces 2 schémas thérapeu-
tiques dans une étude randomisée 
conduite dans 7 pays européens et 
en Australie.

Objectifs de l’étude 

Les patients avec une amylose AL 
prouvée et non traitée étaient ran-
domisés de façon stratifiée en fonc-
tion de la gravité de leur atteinte 
cardiaque entre Mdex avec 0,22 
mg/m2 de melphalan et 40 mg de  
dexaméthasone donnés 4  jours 
par cycles avec des cycles de 28 
jours, jusqu’à 9 cycles (figure  1) et 
BMDex où les patients recevaient 
pendant 2 cycles de 28  jours le 
même traitement avec des injec-
tions de bortézomib aux jours 1,4,8 
et 11 puis au maximum 6  cycles 
de 35 jours avec le bortézomib  
donné de façon hebdomadaire. Le 
traitement était arrêté après 6 cycles  
chez les patients en RC ou en ré-
ponse partielle avec une réponse 
d’organe ou pour ceux qui n’étaient 
pas au moins en réponse partielle 
après 3 cycles. L’objectif princi-
pal était de montrer une différence 
dans la réponse hématologique 
après 3 cycles. Les objectifs secon-
daires étaient de comparer dans les 
2 bras les réponses complètes après  
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3 cycles et à la fin du traitement, les ré-
ponses globales à la fin du traitement, 
les réponses d’organes à 3, 6, 9 et 12 
mois, le temps avant les réponses d’or-
ganes, la survie globale, la toxicité et la 
mortalité liée au traitement.
Pour être inclus les patients devaient 
avoir une amylose AL non traitée 
évaluable sur le plan hématologique 
avec une dFLC (différence entre le 
taux sérique de la chaîne légère mo-
noclonale et celui de la polyclonale) 
> 50 mg/l ou un pic monoclonal > 
10 gr/l, ne pas avoir de maladie car-
diaque trop sévère (NYHA < III et 
NT-proBNP < 8500 ng/l), avoir une 
fonction rénale et hépatique correcte 
et un performans status < 3, ne pas 
avoir un myélome symptomatique.

Résultats de l’étude

Cent dix patients ont été inclus,  

la médiane d’âge était 66 ans, les 
caractéristiques des patients étaient 
identiques dans les 2 groupes avec 
presque 80% des patients avec une 
atteinte cardiaque, 65% une at-
teinte rénale, la majorité des patients 
avaient un stade II de la Mayo Clinic. 
La médiane de cycle de traitement 
reçu a été de 5 (2-9) dans le bras 
MDex et 6 (1-8) dans le bras BMDex. 
Il y a eu un nombre significativement 
plus élevé d’évènements indésirables 
par cycles dans le bras BMDex (23% 
vs 11%, p<0,001) et plus de neuro-
pathies périphériques (19% vs 4%, 
p<0,001). 
Une réponse hématologique à 3 cy-
cles (l’objectif principal) était ob-
servée chez 79% des patients dans 
le bras BMDex et chez 52% dans le 
bras MDex (p=0,002) avec respecti-
vement 8% et 4% de réponses com-
plètes et 45% et 25% de très bonnes 

Figure 1 : 
Schéma de l'étude. 
D'après Katritis E et 
coll. Abstract 646, 
ASH 2016.

Untreated systemic AL amyloidosis

Stratification

Randomization

0.   patients eligible for MEL 200 ASCT who refuse transplant
1.   Cardiac Stage I
2.   Cardiac Stage II
3.   Cardiac Stage III with NT-probBNP <8500 ng/L

Arm A
cycles 1-9 (28 days)
M 0.22 mg/Kg days 1-4
Dex 40 mg days 1-4

Arm B
cycles 1 and 2 (28 days)
B 1.3 mg/m2 days 1, 4, 8, 11
M 0.22 mg/Kg days 1-4
Dex 40 mg days 1-4
cycles 3-8 (35 days)
B 1.3 mg/m2 days 1, 8, 15, 22
M 0.22 mg/Kg days 1-4
Dex 40 mg days 1-4

Treatment is continued until:
• Mdex cycle 9 or BMDex cycle 8
• CR after cycle 6
• PR plus organ response after 

cycle 6
• <PR after cycle 3
• progressions of clonal  

plasma cell disease

110 patients
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réponses partielles (VGPR). Les ré-
ponses d’organes étaient identiques 
dans les 2 bras (31% et 23% pour 
le cœur et 39% et 41% pour le rein). 
Avec un suivi médian de 33 mois 
18  patients (32%) sont décédés 
dans le bras MDex et 10 (19%) 
dans le bras BMDex (figure 2). Cette 
différence n’est pas significative 
(p=0,137). Par contre le temps 
avant un second traitement est  
significativement plus court dans le 
bras MDex (p<0,001).
Quelque-soit le bras de traitement 
les patients ayant une réponse  
hématologique ou une réponse  
cardiaque ont une bien meilleure  
survie. 

Quel impact sur les connais-
sances et les pratiques cliniques ?

La conclusion de la présentation 
est que l’addition du bortézomib au 
MDex permet d’obtenir des réponses 
hématologiques plus fréquentes et 
plus profondes et que les réponses 
hématologiques et les réponses car-
diaques prédisent la survie. Mais il 

n’y pas de différence significative 
de survie sur l’ensemble du groupe 
probablement parce que les pa-
tients ne répondant pas au MDex 
sont rattrapés par l’adjonction de 
bortézomib dans un second temps. 
La différence entre les 2 groupes du 
temps avant un second traitement 
est en faveur de cette hypothèse. Le 
temps médian avant l’ajout d’un se-
cond traitement dans le bras MDex 
est aux alentours de 1 an, ce qui est 
probablement trop long pour les non  
répondeurs. Les recommandations en 
France sont d’ajouter le bortézomib  
en cas de non réponse après 1 cy-
cle chez les patients avec une at-
teinte cardiaque et après 3 cycles 
chez ceux sans atteinte cardiaque. 
Dans leur présentation les auteurs 
montrent qu’il y a une différence de 
survie pour les patients de stade II 
de la Mayo Clinic. Ils ne précisent 
pas si cette analyse en sous-groupe 
était prévue, il est probable que cette 
différence de survie serait abolie par 
une adjonction rapide du bortézomib 
pour les patients non répondeurs 
comme cela est pratiqué en France. 

Figure 2 : 
Temps avant second 
traitement ou décès 
et survie globale en 

fonction du bras 
de randomisation. 

D'après Katritis E et 
coll. Abstract 646, 

ASH 2016.
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Points forts Points faibles

Cliniques 
Étude randomisée prospective, ce qui est 
rare dans cette maladie rare et complexe.

Design de l’étude simple.

Recul encore court.

Statistiques Design adapté : une seule strate, 
pas de biomarqueurs. 

Vérifier que les résultats à long 
terme soient concordants aux 
résultats à court terme.

Cette étude est l’occasion de comparer l’efficacité des protocoles MDex (melphalan + Dexaméthasone) 
et BMDex (bortézomib + Melphalan + Dexaméthasone) sur la réponse hématologique à 3 cycles des 
patients atteints d’amylose AL systémique. 110 patients (ce qui est beaucoup pour une maladie 
aussi rare) ont été randomisés de façon stratifiée entre ces deux bras. A quoi ressemble exactement 
ce schéma de randomisation, et quel est son intérêt ?

Le principe de la randomisation stratifiée est de forcer la comparabilité des groupes pour certaines 
caractéristiques : ici, le stade de la Mayo Clinic. On commence par répartir les patients par groupe 
selon leur stade, puis on les randomise aléatoirement entre les 2 bras.

Patients

Refus TRSPLT Stade III

Stade I Stade II

MDex MDex

MDex MDex

BMDex BMDex

BMDex BMDex

Schéma de randomisation de l’étude MDex vs BMDex

Cette méthode est parfaitement adaptée quand il y a peu de caractéristiques « strates » et permet 
d’obtenir des sous-groupes équilibrés concernant la caractéristique stratifiée : les traitements 
seront répartis de façon équilibrée dans les strates. Elle est à éviter quand les strates sont trop 
nombreuses car elle devient rapidement très complexe. Il convient également de se méfier du 
facteur de stratification qui est un facteur de confusion important.

 ■ Critique méthodologique
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