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Cytarabine faible dose +/- 
Glasdégib : quand l’inhibiteur 
de Hedgehog montre la voie

Contexte de l’étude

Le traitement des LAM du sujet 
âgé inéligible au traitement inten-
sif reste un challenge médical pour 
les hématologues. Malgré l’arrivée 
des agents déméthylants, peu de 
rémissions complètes sont obser-
vées et la survie globale reste très 
faible (médiane de survie de  8 à 
12 mois). Des associations mé-
dicamenteuses sont nécessaires 
incorporant de nouveaux agents 
thérapeutiques. La voie Hedgehog 
est impliquée dans les mécanismes 
de résistance au traitement notam-
ment par la régulation des cellules 
souches cancéreuses par Smo. La 
voie Hedgehog est anormalement 
activée dans les LAM et MDS ce 
qui favorise la survie des cellules 
souches leucémiques. L’inhibition 
de la voie Hedgehog permet de 
bloquer la croissance des cellules 
souches leucémiques. Le glas-
dégib est un inhibiteur de la voie 
Hedgehog qui s’utilise en 1 fois par 
jour et par voie orale. Des études de 
Phase 1 ont montré un profil de to-
lérance acceptable et des résultats 
d’efficacité encourageants.

Objectifs de l’étude

L’objectif principal de cette étude de 
Phase 2 randomisée était de com-
parer la survie globale des patients. 
Les objectifs secondaires étaient 
d’évaluer la réponse au traitement, 
la sécurité d’emploi du glasdégib, 
les données de pharmacocinétiques 
et de pharmacodynamie. 

Résultats de l’étude

Cette étude a inclus 132 patients 
atteints de LAM ou syndrome myélo-
dysplasique (SMD) de haut risque 
considérés non éligibles à un traite-
ment intensif  par l’existence d’un 
facteur parmi âge≥75, ECOG PS>2,  
créatininémie>1.3mg/dL, dysfonc-
tion cardiaque (fraction d’éjection 
<45%) (Kantarjian JCO 2006). 
Les patients ont été randomisés 
2:1 pour recevoir un traitement 
par cytarabine faible dose 20mgx2 
par jour pendant 10  jours chaque 
mois + glasdégib 100 mg par jour 
en continu (bras LDAC+Glasdégib  ;  
n=88) versus cytarabine faible dose 
seule (bras LDAC  ; n=44). La ran-
domisation des patients a été stra-
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tifiée sur la classification cytogéné-
tique (bon et intermédiaire versus 
défavorable). Les médianes d’âges 
étaient respectivement de 77 (63-
92) et 75 ans (58-83) dans les 
bras LDAC+Glasdégib et LDAC. Les 
répartitions LAM et SMD étaient  
similaires dans les 2 bras : 89% LAM 
et 11% SMD dans le bras LDAC+-
Glasdégib contre 86% et 14% dans 
le bras LDAC. Plus de la moitié des 
LAM étaient des LAM secondaires 
dans les 2 bras. La cytogénétique 
était favorable ou intermédiaire pour 
63% et 61% des patients et défavo-
rable pour 38 et 39% des patients 
des 2 groupes (LDAC+ Glasdégib et 
LDAC). La durée médiane de traite-
ment a été de 83 mois (3-870) pour 
le bras expérimental et 47 mois 
(6-239) pour le bras de contrôle. 
En ce qui concerne l’objectif prin-
cipal, la médiane de survie des pa-
tients du groupe LDAC+Glasdégib  

était significativement plus longue 
que dans le bras LDAC seul (8.8 
vs 4  .9  mois  ; HR=0.501, IC 
95%  :0.334-0.752  ; p=0.0003  ; 
tableau 1). Cette différence de survie 
entre les 2 groupes était significative 
chez les patients avec une cytogé-
nétique intermédiaire ou favorable 
mais également pour les patients 
avec cytogénétique défavorable. La 
survie était également plus longue 
chez les patients de plus de 75 ans 
traités dans le bras expérimental par 
rapport au traitement standard (mé-
diane 7.7 versus 5.1 mois) et chez 
les patients de moins de 75  ans 
(10.1 vs 4.8 mois). Le groupe de pa-
tient avec SMD avait la même survie 
quelque soit le bras de traitement 
dans la limite d’effectifs réduits (10 
et 6 patients). Le bénéfice du glas-
dégib était observé pour les malades 
atteints de LAM.
Le pourcentage de réponse (CR+CRi) 
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LDAC + Glasdegib LDAC HR [95% CI] P

All patients N = 88 N = 44

mOS, mo
[95% CI]

8.8
[5.0-11.7]

4.9
[2.9-6.5]

0.501 
[0.334-0.752]

0.0003

Good/int. risk n = 55 n = 27

mOS, mo
[95% CI]

12.2
[7.5-14.9]

6.0
[4.3-10]

0.451 
[0.262-0.776]

0.0016

Poor risk n = 33 n = 17

mOS, mo
[95% CI]

4.4
[3.1-7.4]

2.3
[1.0-5.7]

0.572 
[0.310-1.057]

0.0353

Cytarabine ± Glasdegib in AML and MDS
Overall Survival by Cytogenetics

Tableau 1 : 
Survie globale selon 
la cytogénétique et 
le bras de traitement 
LDAC et LDAC + 
Glasdegib.
D’après Cortes J E 
et coll. Abstract 99, 
ASH 2016.
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Figure 1 : 
Survie globale selon 

le traitement reçu. 
D’après Cortes J E 

et coll. Abstract 99, 
ASH 2016.
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P=0.0003

Cytarabine ± Glasdegib in AML and MDS
Overall Survival
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était de 23% (20/88) dans le bras 
LDAC+ Glasdégib contre 5% (2/44) 
dans le bras LDAC (figure 1).  Par-
mi les 78 patients atteints de LAM 
et traités dans le bras expérimen-
tal, 14 ont obtenu une CR (18%), 
19 une CR ou CRi (24%). Le temps 
moyen pour atteindre la CR était de 
81  jours, la médiane de 59 jours 
(avec des écarts allant de 33 à 
231 jours) contre 170 jours dans le 
bras LDAC. 
Les effets secondaires les plus fré-
quents de grade 3/4 ont été pour 
le bras expérimental et LDAC des 
toxicités hématologiques de type 
anémie (41% et 37%), neutropénie 
fébrile (36% et 27%), thrombopé-
nie (30% et 24%). Il faut noter que 
11% des patients du bras expéri-
mental ont eu une alopécie. Enfin 
29% des patients ont arrêté leur 
traitement dans le bras LDAC pour 

toxicité contre seulement 20% dans 
le bras expérimental.

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

Ces données confirment l’efficaci-
té des traitements ciblant la voie 
Hedgehog dans les LAM. La mé-
diane de survie ayant presque dou-
blée, ces résultats sont particuliè-
rement encourageant, bien que l’on 
puisse émettre quelques critiques 
sur le choix du bras de référence. 
En effet, pour les malades avec 
cytogénétique défavorable, le trai-
tement par LDAC n’est pas un trai-
tement efficace (cf résultat essai 
AML16 Burnett AK et coll. Leuke-
mia 2013).  Il faudra certainement 
cibler des profils moléculaires plus 
aptes à répondre à la combinaison 
LDAC+Glasdégib.
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L’attribution du traitement dans cet essai suivait une randomisation déséquilibrée 2:1, c’est-à-dire que le 
bras LDAC + Glasdégib comportait deux fois plus de patients (n=88) que le bras contrôle LDAC (n=44). 
On ne peut faire que des hypothèses quant à la raison de ce déséquilibre car il n’a pas été abordé dans 
la communication. Toutefois cette justification est discutable et peut être en désaccord avec le principe 
d’équipoise sur lequel repose la randomisation. En effet, soit l’on dispose de preuves que le nouveau 
traitement est meilleur que le traitement du bras contrôle ; et dans ce cas il n’est pas éthique de faire un 
essai randomisé et exposer des patients au traitement du bras contrôle. Soit l’on ne dispose pas de preuves 
en faveur du nouveau traitement, autrement dit on est dans l’incertitude concernant le meilleur traite-
ment pour le patient (efficacité, tolérance) (situation d’équipoise) : cela justifie un essai où le traitement 
est tiré au sort et il n’y a alors pas de raison d’exposer deux fois plus de patients au nouveau traitement. 
En pratique, les randomisations non équilibrées sont néanmoins utilisées. Par exemple dans le cas des 
essais multi-bras, schémas factoriels (1 bras contrôle et 2 bras ou plus avec des nouveaux traitements (ou 
associations, doses, etc.)), le but est de pouvoir comparer chaque bras interventionnel au bras contrôle. 
Ou, comme c’est probablement le cas ici, les randomisations non équilibrées sont proposées quand des 
données pré-existantes (essai précédent) sont en faveur du nouveau traitement mais ne répondent pas de 
façon formelle à la question de la supériorité du nouveau traitement. C’est probablement le cas ici : deux 
essais de Phase I antérieurs ont été cités en introduction de la communication. 
La randomisation avait pour autre caractéristique d’être stratifiée sur le profil cytogénétique (en 2 catégories : 
favorable/intermédiaire vs. défavorable) : cela permet de s’assurer que la répartition des profils cytogéné-
tiques n’est en moyenne pas différente entre les bras de randomisation (au hasard près). Ici la répartition est 
comparable entre les 2 bras, environ 60% favorable/intermédiaire - 40% défavorable.  Réciproquement, au 
sein de chaque groupe de cytogénétique la randomisation est respectée ce qui  autorise les comparaisons 
d’efficacité entre les bras de traitement par sous-groupe, même si elles seront de fait moins puissantes que 
la comparaison sur l’ensemble des patients inclus [cf focus Analyse en sous-groupe]. 
Le critère de jugement principal était la survie globale et le test de comparaison entre les 2 bras était un 
test du log-rank réalisé de façon unilatérale : seule la possibilité d’une différence entre les bras dans le sens 
« LDAC + Glasdégib est supérieur à LDAC seul » était testée (la différence contraire, où LDAC seul serait 
supérieur à LDAC + Glasdégib n’était pas considérée). Ce choix unilatéral est cohérent avec le fait que les 
investigateurs s’attendaient à la supériorité de LDAC + Glasdégib (cf. supra). Des intervalles de confiance 
à 95% des hazard ratios étaient présentés pour l’analyse de la survie globale : ils sont eux bilatéraux ce 
qui peut expliquer des incohérences avec les résultats des tests du log-rank unilatéral (test significatif, 
p<0.05) alors que l’intervalle de confiance comprend la valeur 1 (cas de l'analyse de la survie globale dans 
le sous-groupe de cytogénétique défavorable, tableau 1).

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 

Étude randomisée.

Augmentation de la médiane de survie dans 
le bras cytarabine faible dose avec glasdégib 
y compris chez les patients de plus de 75 
ans et avec une cytogénétique défavorable.

Population hétérogène : leucémie aiguë 
myéloïde et syndrome myélodysplasique.

La cytarabine faible dose pour les malades 
avec une cytogénétique défavorable n’est 
pas un bon traitement de référence.

Statistiques

Survie globale comme critère de 
jugement principal (hard endpoint).

Analyses en sous-groupe dans le cadre 
d’une randomisation stratifiée sur la 
variable de sous-groupe (cytogénétique).

Mélange de tests unilatéraux et 
d’intervalle de confiance bilatéraux 
(attention aux discordances).

Manque de justification de la 
randomisation non équilibrée 2:1.




