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CPX-351 : nouveau standard 
pour l’induction des patients âgés 
éligible au traitement intensif ?

Contexte de l’étude 

Ces 2 abstracts dérivent du même 
essai Clinique de Phase 3 rando-
misée, raison pour laquelle les 2 
présentations sont analysées dans 
le même temps.
L’âge et le caractère secondaire 
de la LAM sont des facteurs pro-
nostiques péjoratifs. Il existe dans 
cette population de haut risque 
moins de réponse complète au 
traitement type 3+7 et une survie 
inférieure par rapport aux LAM de 
novo. Chez les malades âgés, le 
traitement intensif  s’accompagne 
également d’une plus forte morta-
lité. Les CPX-351 (Vyxeos) est une 
forme liposomale encapsulée de 
cytarabine et daunorubicine à un 
ratio molaire 5 :1. Cette molécule 
s’incorpore sélectivement dans les 
cellules leucémiques comparative-
ment aux cellules normales de la 
moelle osseuse dans une modèle 

animal. L’étude Phase  1 a montré 
la persistance de ce ratio molaire 
plasmatique pendant 24 heures et 
une durée d’exposition à la drogue 
maintenu pendant 7 jours.
L’étude de Phase 3 dont sont issus 
ces 2 travaux est une étude rando-
misée contrôlée. Les patients avec 
une LAM non traitée de 60 à 75 
ans avec un performans status <3 
et éligibles à un traitement inten-
sif ont été randomisés pour recevoir 
soit un 3+7 classique soit le CPX-
351. La randomisation était strati-
fiée sur l’âge 60-69 vs 70-75 et le 
type de LAM : secondaire à chimio-
thérapie, secondaire à un syndrome 
myélodysplasique traité ou non par 
hypométhylants, LAM de novo à 
caryotype type « SMD », LAM avec 
antécédent de leucémie myélo-mo-
nocytaire chronique. Les patients 
recevaient 1 à 2 cycles d’induction 
et en cas de rémission complète 1 à  
2 cycles de consolidation.

 
 

Analyse de l’efficacité par âge d’un traitement par injection du liposome CPX-
351 versus cytarabine et daunorubicine classique dans un essai de Phase 
III pour les patients de 60-75 ans avec une LAM secondaire non traitée.
Analysis of Efficacy By Age for Patients Aged 60–75 with Untreated Secondary 
Acute Myeloid Leukemia (AML) Treated with CPX-351 Liposome Injection 
Versus Conventional Cytarabine and Daunorubicin in a Phase III Trial.
Medeiros BC et coll.

Survie après allogreffe chez les patients âgés avec une LAM de haut risque 
initialement traité par injection du liposome CPX-351 versus cytarabine 
et daunorubicine : analyse de sous-groupe d’un essai de Phase III.
Survival Following Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation in 
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Objectifs de l’étude

Les objectifs de ces 2 travaux pré-
sentés étaient d’étudier la survie 
dans les sous-groupes de patients 
par tranche d’âge (60-69 et 70-
75) d’une part (#902) et d’étudier 
la survie des malades recevant une 
allogreffe ainsi que la mortalité 
toxique après allogreffe (#906).

Résultats de l’étude

L’étude, présentée à l’ASCO a in-
clus 309 patients, 153 dans le bras 
CPX-351 et 156 dans le bras 3+7. 
L’analyse en intention de traiter de 
la survie globale a montré une aug-
mentation significative de la survie 
dans le bras CPX-351 (médiane de 
survie 9.56 mois, 104 évènements 
sur 153, HR=0.69, p=0.005) par 
rapport au bras standard (médiane 
de survie 5.95, 132 évènements sur 
156). Les taux de rémissions com-
plètes  (CR+CRi) étaient de 47.7% 
(bras CPX-351) versus 33.3% (bras 
3+7) (p=0.016), le pourcentage de  
patients allogreffés plus important 
dans le bras CPX-351 (34% versus 

25%, p=0.098) et le pourcentage 
de décès à 60 jours de 13.8% (bras 
CPX-351) contre 21.8% (bras 3+7). 
Les groupes de patients âgés de 
60-69 ans (n=198 dont CPX-351 : 
n=96 et 3+7 : n=102) et de 70-75 
ans (n=111 dont CPX-351 : n=57 et 
3+7 : n=54) étaient comparables pour 
le sexe, le type de LAM, le performans 
status. À noter tout de même 19% de 
PS à 2 dans le bras 3+7 chez les 70-
75 ans contre 9% soit une différence 
de 5 malades. L’analyse de la survie 
globale montre une survie significati-
vement plus grande dans le bras CPX-
351 par rapport au bras standard 3+7 
dans les sous groupes d’âge 60-69 
(médiane survie 9.63 vs 6.87 mois) 
et 70- (8.87 vs 5.62 mois) (figure 1).
Ceci résulte de l’amélioration des 
taux de rémissions complètes dans 
les groupes 60-69 ans (RC+RCi 50 
vs 36.3%, OR 1.76 1.00-3.10) et 
70-75 ans (CR+CRi 43.9 vs 27.8% 
OR 2.03 0.92-4.49) mais égale-
ment de la réduction de la mortalité 
précoce à 30 et 60 jours : dans le 
groupe 60-69 : 5.2% et 12.5% à J30 
et J60 bras CPX-351 contre 9.2 et 
17.3% bras standard ; dans le groupe  

Figure 1 : 
Survie globale selon 
l’âge.
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70-75 ans : 7 et 15.8% bras CPX-351 
contre 13.2 et 28.3% dans le bras 
standard. Le pourcentage de patient 
transplantés dans le groupe 70-75 
ans était significativement plus grand 
chez ceux qui ont reçu le CPX-351 
(28.1% vs 11.1%, OR 3.12 :1.12-
8.72). Les causes de décès étaient 
similaires entre les 2 bras de rando-
misation. Quatre-vingt onze patients 
ont été allogreffés : 52 (34%) dans le 
bras CPX-351 et 39 (25%)  dans le 
bras standard. Les caractéristiques de 
ces patients allogreffés ne différaient 
pas dans les 2 bras de traitements, ex-
cepté pour l’âge puisque davantage de 
patient de 70-75 ont été greffés dans 
le bras CPX-351 que dans le bras 
standard. Il faut tout de même noter 
que 38% des patients greffés du bras 
standard n’étaient pas en rémission 
complète (CR ou CRi) contre 23% 
seulement du bras CPX-351 et avaient 
reçu une chimiothérapie de rattrapage 
dans 31% des cas contre seulement 
10% dans le bras CPX-351. L’analyse 
de la survie à partir de la date de la 
greffe montre une survie globale signi-
ficativement améliorée dans le bras 
CPX-351 par rapport au bras stan-
dard (médiane  non atteinte vs 10.25 
mois, HR=0.46, p=0.0046) (figure 2). 
La mortalité à J100 était également 
plus faible dans le bras expérimental 
par rapport au bras standard (9.6% vs 
20.5%). En conclusion, par rapport 
au traitement standard 3+7, le CPX-
351 améliore la survie globale dans 
cette population de LAM quelque soit 
le groupe d’âge, améliore le taux de 
rémission, la tolérance du traitement, 
la mortalité, le pourcentage de malade 
accédant à la greffe. La survie après 
transplantation était également meil-
leure dans le bras CPX-351. Les au-
teurs rappellent à juste titre que ces 
données doivent être analysée avec 
prudence car elles concernent des 
sous-groupes de patients.

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

Le CPX-351 semble s’imposer comme 
traitement de 1ère ligne chez les sujets 
âgés éligibles à un traitement inten-
sif. Ce qui surprend avant tout, c’est 
son efficacité dans des groupes à 
haut risque (LAM secondaire) et son 
profil de tolérance. Si ces données se 
confirment, le CPX-351 va offrir des 
perspectives thérapeutiques chez les 
malades âgés pour lesquels les clini-
ciens sont parfois réticent à propo-
ser un traitement intensif en raison 
des risque de toxicité et de mortalité 
précoce. Dans les LAM secondaires, 
l’allogreffe joue une place importante 
dans le traitement de post-rémission 
en permettant d’accéder à une rémis-
sion durable et parfois une guérison. 
Le fort taux d’allogreffe dans cette 
population âgée fait du CPX-351 une 
arme thérapeutique permettant d’aller 
au bout du programme thérapeutique 
en raison de sa bonne tolérance. Mais 
attendons avant tout chose, les don-
nées concernant la maladie résiduelle 
avant greffe, les types de conditionne-
ments reçus, l’index de comorbidité etc.

Figure 2 : 
Survie globale selon 

le bras de traitement. 
D'après Lancet JE et 

coll. Abstract 906, 
ASH 2016.
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Points forts Points faibles

Cliniques 

Avantage de survie globale.

Diminution de la mortalité toxique.

N’empêche pas la réalisation 
d’une greffe de consolidation.

Étude de sous-groupe.

Statistiques
Analyse en sous-groupes sur 
un variable de stratification de la 
randomisation (abstract 902).

Conclusion d’efficacité alors 
que les traitements ne sont pas 
randomisés (abstract 906).

Les analyses présentées dans la communication 902 sont des analyses en sous-groupes d’âge 
d’un essai de Phase 3 randomisé contrôlé. La randomisation était stratifiée sur ces groupes d’âges, 
pré-définis : 60-69 ans et 70-75 ans. Autrement dit la procédure de randomisation a été élaborée 
de façon à ce que la répartition des groupes d’âge soit homogène entre les bras de randomisation, 
et réciproquement que la répartition 1:1 des traitements soit respectée dans les groupes d’âges 
(strates). En pratique, tout se passe comme si on avait tiré au sort le bras de traitement séparé-
ment pour les deux strates d’âge. Cela signifie qu’en moyenne les caractéristiques des patients 
sont comparables entre les bras de traitement, dans chaque groupe d’âge individuellement. Et 
toute différence significative sur le critère de jugement en sous-groupes pourra donc être attribuée 
au traitement. Il s’agit d’analyses en sous-groupe réalisées dans de bonnes conditions ! [cf. Focus 
Analyses en sous groupe]
A l’inverse, si la randomisation n’avait pas été stratifiée sur l’âge, on ne pourrait pas porter de 
conclusion d’efficacité en sous-groupes car, sans la stratification, on n’est plus dans le cadre de la 
randomisation.  Les bras de traitements du sous-groupe ne sont pas nécessairement comparables à 
l’inclusion (presque comme en situation observationnelle) et il peut exister des facteurs de confusion 
expliquant une différence sur un critère de jugement. C’est ainsi le cas dans le second abstract 906, 
où le sous-groupe d’intérêt est le groupe des patients ayant bénéficié d’une allogreffe. De fait la 
randomisation ne pouvait pas être stratifiée sur la greffe, qui survient à distance : les bras de traite-
ments sont déséquilibrés parmi les 91 patients greffés (52 bras CPX-351 vs  39 bras 7+3). On ne 
peut donc pas affirmer que la différence observée sur la survie globale après la greffe soit due au 
traitement d’induction ; il peut exister des facteurs de confusion. Par exemple, Sylvain Chantepie 
a ainsi noté qu’il y avait plus de rémissions complètes dans le bras CPX-351 : sachant que l’on 
compare des patients tous greffés, est-ce le traitement d’induction ou bien le statut à la greffe qui 
explique la différence de survie à partir de la greffe ? Il existe peut-être d’autres facteurs de ce type.

 ■ Critique méthodologique




