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Contexte de l’étude

Le deuxième essai non encore publié 
et présenté par M.T. Dimopoulos à 
l’ASCO cette année a comparé, chez 
des patients en rechute ou réfractaires, 
un traitement par carfilzomib et dexa-
méthasone (Kd) à une association clas-
sique de bortézomib et dexaméthasone 
(Vd). C’est le premier essai comparant 
2 inhibiteurs du protéasome.

Objectifs de l’étude

L’objectif principal était de montrer 
une SSP meilleure avec le carfilzomib. 
Les critères de jugement secondaires 
étaient la survie globale, le taux de 
réponse, la durée de réponse, la tolé-
rance et le taux de neuropathie de 
grade 2 ou plus. Le design de l'étude 
est schématisé dans les figures 4 et 5.
Les patients pouvaient avoir reçu une à 
trois lignes de traitement, ils pouvaient 
avoir reçu du bortézomib mais au moins 
6 mois auparavant, ils ne devaient pas 
avoir arrêté le bortézomib pour toxicité. 
L’ECOG devait être inférieur à 3 et ils 
ne devaient pas avoir d’insuffisance 
rénale ou cardiaque ni une neuropa-
thie de grade 3 ou 4 ou de grade 2 
avec douleur.
Les patients étaient randomisés pour 
recevoir soit une association de carfil-
zomib, 56 mg/m2 aux jours 1, 2, 8, 9, 
15, 16 (20 mg/m2 aux jours 1 et 2 du 
premier cycle) avec 20 mg de dexamé-
thasone les jours d’injection du carfil-
zomib avec 2 prises supplémentaires 
aux jours 22 et 23, avec des cycles 
de 28 jours. Les modalités d’adminis-
tration de l’association bortézomib et 
dexaméthasone étaient habituelles, 
2 fois par semaine, 1,3 mg/m2, initia-
lement IV puis par voie SC avec 20 mg 
de dexaméthasone les jours d’adminis-
tration de bortézomib et le lendemain 
avec des cycles de 21 jours. Dans les 
2 bras le traitement était continué 
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L'essai ENDEAVOR a comparé chez 929 patients avec un myélome, ayant reçu 
1 à 3 lignes de traitement, les associations bortézomib-dexaméthasone (VD) 
et carfilzomib-dexaméthasone (KD). L'objectif principal qui était de montrer 
une meilleure SSP dans le bras KD a été atteint (18,7 mois vs 9,4 mois). 

Figure 4 :  
Design de l’étude, 
objectifs et critères 
d’inclusion. D’après 
Dimopopulos A et 
coll. ASCO 2015.

Figure 5 : Design  
de l’étude, schéma 
de traitement.

■ ENDEAVOR Study Design

■ ENDEAVOR: Carfilzomib and dexamethasone (Kd) 
vs Bortezomib and Dexamethasone (Vd)

ISS, International Staging System; IV, intravenous; Kd, carfilzomib and dexamethasone; 
PR, progressive disease; Vd bortezomib and dexamethasone; V, bortezomib.

DOR, duration of response; ECOG PS, Eastern Cooperative Oncology Group performance status; K, carfilzomib; 
LVEF, left ventricular ejection fraction; MM, multiple myeloma; ORR, overall response rate; OS, overall survival, PFS, 
progression-free survival, PI, proteasome inhibitor; PN, peripheral neuropathy; PR, partial response; V, bortezomib

Randomization 1:1 
N=929

Stratification:
• Prior proteasome 

inhibitor therapy
• Prior lines of 

treatment
• ISS stage
• Route of V 

administration

Key inclusion criteria:
• Relapsed MM
• 1-3 prior treatments
• ECOG PS 0-2
• Prior treatment with V or K was 

allowed if: 
– ≥PR to prior treatment 
– ≥6 months PI treatment-free 
interval 
– Not discontinued due to toxicity

• Creatinine clearance ≥15 mL/min

Key exclusion criteria:
• Grade 3 or 4 PN (or grade 

2 with pain) within 14 days 
prior to randomization

• Myocardial infarction within 4 
months prior to randomization

• New York Heart Association 
class III or IV heart failure

Kd
Carfilzomib 56mg/m2 IV

Days 1, 2, 8, 9, 15, 16 (20 mg/m2 days 1,2, cycle only)
Infusion duration: 30 minutes for all doses

Dexamethasone 20mg 
Days 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23

28 days cycles until PD or unacceptable toxicity

Vd
Bortezomib 1.3 mg/m2 (IV bolus or subcutaneous injection) 

Days 1,4, 8, 11

Dexamethasone 20 mg 
Days 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12

21-day cycles until PD or unacceptable toxicity

• Primary end point: PFS
• Secondary end points: OS, ORR, DOR, grade≥2 PN rate, safety
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 ■  ENDEAVOR 

jusqu’à progression ou survenue d’une 
toxicité inacceptable. 

Résultats de l’étude

L’analyse en intention de traiter a 
concerné 929 patients. L’âge médian 
était de 65 ans avec 56 % de patients 
dans les 2 bras ayant un ISS à 2 ou 
3, 21 % dans le bras Kd et 24 % 
des patients dans le bras Vd étaient 
considérés comme à haut risque cyto-
génétique. Le même pourcentage de 
patients dans les 2 bras avaient reçu du 
bortézomib (54 %) ou du lénalidomide 
(38  %) antérieurement.
La SSP était statistiquement plus 
longue dans le bras Kd (figure 6), 
18,7 mois par rapport au bras Vd, 
9,4 mois (p < 0,0001). Le suivi médian 
était relativement court, 11,2 mois. 
L’avantage de SSP du bras Kd était 
retrouvé dans tous les sous-groupes 
étudiés, ceux ayant reçu plus ou moins 
de lignes antérieures, ayant reçu un 
traitement intensif ou non, ayant reçu 
ou non du bortézomib ou du lénalido-
mide antérieurement et réfractaires ou 
non au lénalidomide.
Les taux de réponse étaient signifi-
cativement meilleurs dans le bras Kd 
(figure 7), la différence étant parti-
culièrement notable pour les très 
bonnes réponses partielles (TBRP) 
(54 % versus 29 %), ce taux de TBRP 
étant particulièrement élevé chez ces 
patients déjà traités.
Les effets secondaires des 2 bras ont 
été comparés avec un temps médian de 
traitement de 40 mois (1 à 108) pour le 
bras Kd et de 27 mois (1à 106) pour le 
bras Vd, 14 % des patients dans le bras 
carfilzomib et 16 % des patients dans 
le bras bortézomib ont arrêté le traite-
ment en raison d’un effet secondaire. 
Un nombre moins important de patients 
dans le bras Kd a présenté une neuro-
pathie de grade 2 ou plus (6 % versus 
32 % alors que 79 % des patients 

avaient reçu le bortézomib par vois SC) 
mais les effets secondaires cardiovascu-
laires étaient plus fréquent dans le bras 
Kd, 9 versus 3 % pour les hypertensions 
de grade 3 ou plus, 5 versus 2,2 % pour 
les dyspnées et 5 versus 1,8 % pour les 
insuffisances cardiaques.

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Cet essai montre, chez des patients 
ayant reçu 1 à 3 lignes de traitement 
auparavant, une supériorité de l’asso-
ciation Kd par rapport au classique Vd 
en termes de réponse et de SSP qui est 
doublée. Les effets secondaires neuro-
logiques sont plus fréquents avec le 
bortézomib et cardiovasculaires avec 
le carfilzomib confirmant ce que l’on 
sait du profil de tolérance de ces 
2 molécules. 

Figure 7 : Réponses.

Figure 6 : objectif 
principal : survie sans 

progression.
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Median DOR: 21.3 months (95% CI, 21.3-NE) for Kd vs 10.4 months (95% CI, 9.3-13.8) for Vd
CI, confident interval; CR complete response; DOR, duration of response; ORR overall response rate; Kd, carfilzomib and 

dexamethasone; NE, not estimable; PR, partial response; Vd, bortezomib and dexamethasone; VGPR, very goof partial response.
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■ Secondary End Point: response rates
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CI, confidence interval; hazard ratio; ITT, intent-to-treat; Kd, carfilzomib and dexamethasone;  
PFS, progression-free survival; Vd, bortezomib and dexamethasone.
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Vd 
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Disease progression or death – n (%)
Median PFS – months
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Kd 
(n=464)
171 (37) 
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■ Primary End Point: Progression-Free Survival 
Intent-to-treat Population (N=929)
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La survie sans progression est statistiquement plus longue (p < 0,0001) dans le bras Kd avec 
une médiane de 18,7 mois alors qu'elle n'était que de la moitié dans le bras Vd, 9,4 mois. Un 
doublement de la médiane de survie sans progression constitue un bénéfice cliniquement pertinent.
Le suivi médian est relativement court (11,2 mois) avec des inclusions s’étalant sur une période 
plus ou moins longue. Il existe deux façons de définir une fin du suivi : à une date fixe ou après 
une durée de suivi déterminée. Lorsque l’essai est arrêté à une date donnée (appelée date de 
point), la durée de suivi des patients est donc variable. La durée de suivi la plus importante 
correspond au premier patient inclus dans l’essai, alors que le dernier patient a la durée de suivi 
la plus courte. Lorsque le suivi d’un patient se termine au bout d’une période de temps donnée, 
tous les patients ont la même durée de suivi.
Classiquement, les essais cliniques adoptent une combinaison de ces deux options. Une date de 
point est choisie de telle façon qu’elle assure pour tous les patients le suivi minimum recherché. 
Les premiers patients inclus dans l'étude ont alors des durées de suivi plus importantes. Il n'est 
pas précisé si les résultats de cet essai sont évalués à deux moments différents : au bout du suivi 
recherché (résultat à 1 an par exemple) et à la fin de l’essai (avec des suivis variables pour les 
patients). 
Dans l'étude ENDEAVOR, l’effet du traitement à 18 mois donné par l’analyse des courbes de 
survie où la durée de suivi est de 11 mois n’a pas la même précision, et donc, pas la même valeur, 
que l’estimation apportée par un essai où tous les patients auraient été suivis au moins 1 an. 
En résumé, il est important de mentionner sur un graphique de courbe de survie l’évolution du 
nombre de patients à risque. Le nombre de personnes à risques permet de quantifier l’information 
disponible à un temps donné, et donc d’apprécier la précision et la fiabilité de l’estimation de la 
survie à ce temps. 

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 

Étude randomisée avec  
un grand nombre de patients.

Première comparaison  
de 2 inhibiteurs du protéasome.

Meilleure utilisation du carfilzomib par 
rapport à l'essai FOCUS, dose supérieure 
et association avec la dexaméthasone.

L’association double bortézomib-
dexaméthasone du bras contrôle tend 
à être remplacée chez les patients 
en rechute par une association triple 
contenant un alkylant ou un Imid.

Statistiques Différence cliniquement pertinente.

L'analyse de survie (figure 6) ne précise 
pas le nombre de personnes à risque 
permettant d'avoir une précision de 
l'estimation, ni l'intervalle de confiance.

 ■  ENDEAVOR 




