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Décitabine seule ou en 
association dans le traitement 
des LAM non éligibles au 
traitement intensif ?
ATRA+DECITABINE 
c’est DECIDER !

Contexte de l’étude 

Le traitement des LAM inéligibles 
au traitement intensif («  unfit  ») re-
pose sur les agents déméthylants 
qui ont démontré un avantage de 
survie. Malgré ce résultat encoura-
geant, le traitement des LAM du su-
jet âgé «  unfit  » reste un challenge 
médical pour les hématologues. Des 
associations médicamenteuses sont 
nécessaires incorporant de nouveaux 
agents thérapeutiques aux agents dé-
méthylants comme c’est le cas dans 
cette étude de Phase 2 nommée  
DECIDER qui a testé la décitabine 
avec ou sans un inhibiteur d’HDAC et 
avec ou sans l’acide rétinoïque. 

Objectifs de l’étude

L’étude DECIDER ou AMLSG14-09 
était une étude de Phase 2 testant 
de manière randomisée l’ajout ou non 
d’acide valproïque (VPA) et/ou l’acide 

rétinoïque (ATRA) au traitement de 
référence par décitabine. Ce design 
d’étude prévoyait 50  patients par 
bras soit 200 patients au total (100 
patients recevant VPA et 100 patients 
recevant ATRA). Le calcul du nombre 
de sujets a été effectué sur la base 
d’une augmentation du pourcentage 
de réponse globale (RC, RCi, RP) de 
25 à 40% avec l’ajout de l’ATRA ou 
du VPA à la décitabine.
L’objectif principal de l’étude était le 
taux de réponse globale comprenant 
les RC, RCi et RP (réponse partielle).
Les objectifs secondaires prévus 
étaient la survie globale, la survie sans 
progression, la tolérance de l’associa-
tion, la qualité de vie et le nombre de 
jours d’hospitalisation.

Résultats de l’étude

Les malades de plus de 60 ans  
présentant une LAM de novo ou se-
condaire et pour lesquels la chimio-
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thérapie intensive n’était pas une 
option possible ou pouvant être bé-
néfique ont été inclus dans l’étude 
pour recevoir un traitement par dé-
citabine (DAC) 20mg/m2 de J1 à J5 
avec une randomisation pour rece-
voir ou non le VPA et une randomi-
sation pour recevoir ou non l’ATRA. 
De J6 à J28 pour 6 cycles avec la 
possibilité de continuer ensuite. La 
médiane d’âge était de 76 ans dont 
21% de plus de 80  ans et 52% 
de patients avec comorbidités  ≥3 
(HCT-CI score). Plus de la moitié 
étaient des LAM secondaires à une 
hémopathie pré-existante (51%) et 
14% étaient des LAM secondaires 
à un traitement de chimiothérapie. 
La classification ELN était la sui-
vante  : favorable ou intermédiaire 
1 pour 39% des patients, intermé-
diaire 2 ou défavorable pour 52% 
des patients. Dix neuf pourcents des 
patients avaient un taux de leuco-
cytes ≥30G/L au diagnostic. Les 
pourcentages de meilleure réponse 
(RC, RCi, RP) ont été de 8.5% pour 
le bras DAC seule, 17.6% pour le 
bras DAC+VPA, 26% pour le bras 
DAC+ATRA et 18% pour le bras 
DAC+ARA+VPA. Aucune différence 

du pourcentage de réponse n’était 
significative entre le groupe de pa-
tient ayant reçu le VPA et celui ne 
l’ayant pas reçu (17.8% versus  
17.2%, p=0.88). Les patients ayant 
reçu de l’ATRA avait un taux de 
réponse globale de 21.9% versus 
13.5% pour ceux ne recevant pas 
l’ATRA, ce qui n’était pas signifi-
cativement différent (p=0.12). La 
médiane de survie était significati-
vement plus grande dans le groupe 
recevant de l’ATRA (8.2 mois) par 
rapport contre au groupe de patient 
n’ayant pas reçu l’ATRA (5.1 mois) 
(figure 1, p=0.006). Cet avantage est 
essentiellement lié à une diminution 
de la progression et reste significatif 
dans le sous-groupe de patient avec  
cytogénétique défavorable. L’amélio-
ration de la survie globale dans le bras 
ATRA était également significative en 
analyse multivariée après ajustement 
sur le PS, l’HCT-CI, la leucocytose, 
le taux de LDH (p=0.002). La survie 
globale dans les 4 bras de traitement 
est présentée dans la figure 2.
Les toxicités n’étaient pas diffé-
rentes entre les bras de traitement et 
étaient principalement des toxicités 
hématologiques. 
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Months post randomization

Randomized ATRA treatment yes
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yes 96 49 30 21 11 5 4 0 0

no 104 47 20 7 6 4 1 1 0

Number at risk

8.2 vs 5.1 months median OS
HR 0.65, 95% CI [0.48,0.89]

p=0.006
(unvariate analysis)

HR 0.61, 95% CI [0.44,0.84]
p=0.003

(multivariate analysis)

Figure 1 : 
Survie globale selon 
le traitement avec ou 
sans ATRA. 
D’après Lübbert M 
et coll. Abstract 589, 
ASH 2016.
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Figure 2 : 
Survie globale après 

transplantation 
selon le traitement 

reçu avant allogreffe 
(CPX351 vs 3+7).

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

Malgré l’effet synergique connu in 
vitro de l’association HDAC et agent 
hypométhylant, cette étude ne montre 
pas de bénéfice à l’ajout de VPA à la 
décitabine. En revanche, l’ATRA qui a 
également montré un effet synergique 
in vitro et dans une étude Phase 2 
publiée en 2012 avec les agents hy-
pométhylants (Lubbert et coll. Hae-

matologica 2012), confirme un avan-
tage en termes de réponse globale, de 
survie sans progression et de survie 
globale en association avec la décita-
bine par rapport à la décitabine seule. 
Ces résultats pourraient modifier dans 
un futur proche le traitement standard 
des patients atteints de LAM non éli-
gible au traitement intensif. Reste à 
savoir si certain sous-groupe sont plus 
à même de répondre à cette associa-
tion (mutation TP53 ?).

Il s’agit d’un essai clinique de Phase 2 (NCT00867672), suivant un schéma expérimental de 
type factoriel 2x2, sans cross-over possible entre les bras de traitement. L’essai comportait donc 
4 bras : décitabine (DAC) seule (bras contrôle), DAC + Acide valproïque (DAC+VPA), DAC + acide 
rétinoïque (ATRA), DAC+VPA+ATRA[1]. Ce schéma a pour avantage de permettre des comparaisons 
2 à 2 entre des combinaisons de traitement à un traitement de référence, de façon parcimonieuse 
en nombre de sujets nécessaires (3 essais en 1). 
Le calcul du nombre de sujets nécessaires (NSN) a été présenté : il doit reposer sur la différence 
attendue sur le critère de jugement principal. Ici, le critère principal est le taux de réponse objec-
tive (ORR) qui comprend les réponses complètes et les rémissions partielles. Avec une proportion 
attendue de 25% dans la population contrôle (DAC), l’ORR attendu avec l’addition du VPA ou 
ATRA était de 40% (différence absolue de 15%). Des valeurs relativement peu strictes ont été 
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Points forts Points faibles

Cliniques 

Étude randomisée.

Amélioration de la survie avec l’ajout 
de l’ATRA après ajustement sur le PS, 
l’HCT-CI, la leucocytose, le taux de LDH.

Le critère principal de l’étude n’est pas 
atteint (pas de différence de réponse 
entre ceux ayant reçu ATRA et/ou 
VPA ou non en plus de DAC).

Statistiques

Évaluation indépendante centralisée 
en aveugle  du critère de jugement.

Présentation du calcul de nombre de sujet.

Effets indésirables en effectifs, par 
d’estimation de « proportion ».

Risque alpha élevé et tests multiples.

Randomisation peu claire (effectifs différents 
abstract/ communication), déséquilibre.

Facteurs d’ajustement non présenté alors 
que déséquilibre dans les demographics 
à la rando (mais données manquantes).

choisies pour les risques d’erreur des tests statistiques : risque d’erreur de type I (ou risque alpha) 
de 20% (= s’il n’existe pas de différence d’efficacité sur l’ORR entre les traitements, il y aura 20% 
de probabilité de conclure à tort à une différence avec un échantillon de la taille calculée), risque 
d’erreur de type II (ou risque beta = 1-puissance) de 20% (=s’il existe une différence d’efficacité, 
il y aura 20% de risque de ne pas conclure à une différence significative avec un échantillon de la 
taille calculée). Des conditions de tests plus souples en terme de risque alpha que le seuil de 5% 
habituel peuvent être retenues en Phase 2 de façon à ne pas stopper à tort de façon prématurée le 
développement d’une molécule ou d’un traitement dans une nouvelle indication. Toutefois ici, les 
conditions sont plus que réunies pour maximiser la probabilité de conclure à une différence avec 
un échantillon de taille limitée : risque alpha élevé (20%), tests multiples (ce qui augmente encore 
davantage le risque de conclure à tort à une différence significative, sur l’ensemble des tests 
réalisés),  critère de jugement principal « large » (ORR et non pas réponse complète uniquement). 
Les auteurs concluent ainsi à une différence significative pour l’ORR entre ATRA vs. no ATRA avec 
un degré de signification de 0.12 < seuil défini de 0,20 (contre le  0,05 habituel). 
À noter par ailleurs que le délai d’évaluation du critère principal ORR n’a pas été précisé dans la 
présentation. Sans cette information, et pour un critère qui survient au cours du temps, les résultats 
sont difficilement comparables aux autres travaux de la littérature.
Enfin, on peut remarquer que certaines caractéristiques à l’inclusion semblent légèrement déséqui-
librées entre les groupes : cytogénétique Intermédiaire-2/défavorable 41% dans le bras DAC+ATRA 
vs. 63% dans le bras DAC+VPA par exemple ;  de même que les effectifs des bras de randomisa-
tion : 10 patients de différence entre bras DAC et bras DAC+VPA. Une analyse ajustée, permettant 
éventuellement de tenir compte de ces déséquilibres, a été présentée pour la survie globale (sans 
toutefois précisé les variables d’ajustement), mais malheureusement pas pour le critère principal 
ORR.
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