
50

Horizons Hémato // Numéro spécial/ Volume 6 // numéro 3 // septembre 2016

Diverses communications sur 
l’Étude de phase III INO-VATE 

Contexte de l’étude

Le CD22 est l’antigène de surface le 
plus souvent exprimé par les cellules 
lymphoblastiques B. Il est aussi bien 
exprimé par les cellules B immatures 
et matures mais n’est pas exprimé par 
les cellules souches hématopoïetiques.  
C’est donc une cible privilégiée pour 
une immunothérapie anti leucémique. 
L’inotuzumab ozogamycine (IO) est 

un anticorps monoclonal anti-CD22 
couplé à la calichéamycine, agent 
toxique pour la cellule. Le IO se lie 
au CD22 et est rapidement interna-
lisé dans la cellule leucémique libé-
rant ainsi la calichéamycine au niveau 
intra-cellulaire. La toxine entraîne des 
lésions de l’ADN double-brin induisant 
l’apoptose.
E Jabbour a ainsi publié en 2015 
dans American Journal of Hematology,  
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 ■ Abstracts INO-VATE

les premiers résultats d’une phase 2 
testant le IO chez des patients présen-
tant une LAL B CD22+ en rechute/
réfractaire1. Cette étude a permis de 
définir un schéma optimal de déli-
vrance (0,8mg/m2 à J1 puis 0,5mg/
m2 à J8 et J15 avec des cycles de 3 
à 4 semaines). Cinquante huit % des 
89 patients ont obtenu une réponse 
globale (RC, RCh et RCi) avec une 
médiane de survie de 6,3 mois.
Cette première étude a été suivie 
de l’étude randomisée de Phase 3 
INO-VATE.  

Objectifs de l’étude

L’étude INO-VATE était donc une étude 
de Phase 3 randomisant (en 1 : 1) une 
chimiothérapie de rattrapage standard 
(SOC) et le IO chez des patients atteints 
de LAL-B CD22+ en rechute/réfractaire. 
Cette randomisation était stratifiée en 
fonction de la durée de RC (plus ou moins 
12 mois), du nombre de rattrapage préa-
lable à l’inclusion (un ou deux) et de l’âge 
(plus ou moins 55 ans). Figure 1.

Les patients randomisés IO recevaient 
des cycles, comme précédemment 
décrits toutes les 3 à 4 semaines 
jusqu’à progression ou greffe. Les 
patients randomisés SOC étaient 
traités soit par une chimiothérapie 
de type FLAG,  soit de type aracytine-
mitoxantrone,  soit de type aracytine 
forte dose. En cas de réponse, d’autres 
cycles de cette même chimiothérapie, 
étaient réalisés jusqu’à progression 
ou greffe. Les patients atteints de LAL 
Ph+ pouvaient être inclus dans cette 
étude. 
Cette étude avait un double objectif 
primaire avec un p attendu inférieur 
à 0,0125, tout d’abord le taux de RC/
RCi qui nécessitait l’étude des 218 
premiers patients et la survie globale 
qui nécessitait la randomisation 
de 326 patients et la survenu d’un 
minimum de 248 évènements. Les 
caractéristiques des patients inclus 
sont présentées dans le tableau 1. 

Figure 1 :  
Schéma résumant 
l’étude INO-VATE

•  Relapsed/refractory 
CD22+ ALL

•  Due for salvage 
1 or 2 therapy

• PH- or Ph+

Inotuzumab ozogamicin*
•  Starting dose 

1.8mg/m2/cycle

•  0.8 mg/m2 on day 1; 
O.5 mg/m2 on days 8 
and 15 of a 21_28 day 
cycle (≤6 cycles)

Standard care
•  FLAG (≤4 cycles) or

•  ARA-C plus mitoxantrone 
(≤4 cycles) or

•  HIDAC (4≤ cycles)

1:1 Randomization

ALL = acute lymphoblastic leukemia; Ara-C = cytarabine (intravenously 200 mg/m2 per day over 7 days and mitoxantrone 
12 mg/m2 administered intravenously on days 1-3, during a 15-20 day cycle, for a planned 4 cycles); CR/CRi = complete 
remission/complete remission with incomplete hematologic recovery; FLAG = fludarabine/ara-C/granulocyte colony-stimulating 
factor (cytarabine administered intravenously 2 g/m2 per day on days 2-6, during a 28-day cycle, for a planned 4 cycles); 
HIDAC = high-dose ara-C (intravenously 3 g/m2 every 12 hours up to 12 times); Ph = Philadelphia chromosome.
$Inotuzumab ozogamicin dose was reduced to 1.5 mg/m2/cycle once the patient achieved CR/CRi.

Stratifications:
•  Duration of  

first remission 
≥12 vs <12 mo

•  Salvage 2 vs 1
•  Aged ≥55 y 

vs <55 y

Study design 
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Demographics and Baseline Disease Characteristics

Characteristic
Inotuzumab  
Ozogamicin 

(n=141)

Standard Care
(n=138)

Median (range) age, y 47.0 (18-78) 47.5 (18-79)

<55 y, n (%) 87 (62) 87 (63)

≥55 y, n (%) 54 (38) 51 (37)

Men, n (%) 79 (56) 89 (64)

Race, n (%)

White 101 (72) 103 (75)

Asian 20 (14) 18 (13)

Other 17 (12) 14 (10)

Black 3 (2) 3 (2)

ECOG performance status,* n (%)

0 53 (38) 53 (38)

1 68 (48) 67 (49)

2 19 (13) 17 (12)

Salvage status,† n (%)

1 95 (67) 91 (66)

2 45 (32) 46 (33)

Duration of first remission at baseline, n (%)

<12 mo 81 (57) 89 (64)

≥12 mo 60 (43) 49 (36)

Number prior induction therapies, n (%)

1 97 (69) 91 (66)

2 43 (30) 46 (33)

3 1 (1) 1 (1)

Response to most recent prior induction therapy, n (%)

Complete 101 (72) 96 (70)

Partial 11 (8) 8 (6)

Resistant disease 24 (17) 24 (17)

PD/SD 4 (3) 10 (7)

Median (range) WBC count, 103/mm3 3.8 (0-47.4) 3.9 (0.1-51.0)

Median (range) peripheral blast court /μL 114 (0-42.660) 30 (0-31.500)

No circulating peripheral blasts, n (%) 58 (41) 63 (46)

Bone marrow blasts, n (%)

<50% 41 (29) 40 (29)

≥50% 97 (69) 96 (70)

Missing 3 (2) 2 (1)

Karyotype, n (%)

Normal‡ 39 (28) 30 (22)

Ph+§ 19 (13) 24 (17)

t(4;11) 5 (4) 7 (5)

Other abnormalities 59 (42) 55 (40)

ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group; PD = progressive disease; Ph+ = Philadelphia chromosome-positive; SD = stable disease; 
WBC = white blood cell
*data missing for 1 patient in each arm
† 1 patient in each arm received Salvage 3 or were missing data
‡ By local laboratory analysis
§ By local laboratory analysis or medical history

Tableau 1 : 
Caractéristiques des 
patients de l’étude 
INO-VATE
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Résultats de l’étude

Les premiers résultats concernant 
l’analyse intermédiaire en intention de 
traitement des 218 premiers patients 
randomisés (ITT218) ont été présentés 
par De Angelo à l’EHA 2015(2). 80,7% 
des patients randomisés dans le bras 
IO versus 33,3% dans le bras SOC 
obtenaient une rémission complète 
(p<0,001). Plus de 75% des patients 
obtenaient une rémission moléculaire 
(MRD-négative) dans le bras IO. La 
durée de rémission est sensiblement 
supérieure dans le bras IO avec 4,6 
mois contre 3,1 mois pour le bras 
SOC (p=0,0169). Le taux d’obtention 
d’une maladie résiduelle négative post 
traitement est aussi supérieur dans le 
bras IO 78,4% versus 28,1% dans le 
bras SOC (p<0,001). Le IO permet 
d’amener plus souvent le patient à une 
allogreffe avec 41% des patients contre 
11% dans le bras SOC (p<0,0001).
Néanmoins, l’étude intermédiaire de 
cette cohorte ITT218 ne permettait 
pas de conclure sur la survie globale. 
De plus la randomisation était strati-
fiée sur différents paramètres comme 
développés ci-dessus. 
Ainsi, 4 communications ont été 
présentées à l’EHA de Copenhague : 
• De Angelo a présenté l’efficacité et la 

tolérance en fonction du nombre de 
chimiothérapie avant inclusion pour 
la cohorte ITT218

• Jabbour a présenté l’efficacité et la 
tolérance en fonction de l’âge des 
patients de cette même cohorte. 

• Kantarjian après avoir présenté la 
qualité de vie de la cohorte ITT218, 
a présenté les résultats de la survie 
globale de l’étude INO-VATE avec 
un recueil des datas en mars 2016.

Nous avons souhaité réunir ces 4 
abstracts dans un même article 
puisqu’ils relataient les résultats de 
différents sous-groupes à des temps 

différents de patients traités dans la 
même étude INO-VATE.

DeAngelo(3) a donc tout d’abord 
présenté les résultats en termes 
d’efficacité et de tolérance pour les 
sous-groupes S1 et S2 et l’antécé-
dent d’allogreffe. En effet, la rando-
misation était stratifiée en fonction 
du nombre de lignes de rattrapage 
préalables. Au total, 108 patients 
ont reçu du IO, 73 en première 
ligne de rattrapage (S1) et 35 en 
seconde ligne (S2). De même, 73 
patients ont été traités, par de la 
chimiothérapie (SOC) en S1 et 35 
en S2.  Dix-sept des 109 patients 
randomisés IO ont été préalablement 
allogreffés, tandis que 22 des 109 
patients randomisés SOC avaient été 
allogreffés.
En termes de tolérance, la toxicité 
hématologique (neutropénie de 
grade supérieur à 3) est identique 
quelque soit le nombre de ligne 
préalable et l’antécédent ou non 
d’allogreffe. La toxicité hépatique 
est plus importante numériquement 
chez les patients antérieurement 
greffés (42 vs 23%) et statistique-
ment supérieure chez les patients 
plus lourdement traités antérieure-
ment (17% pour S1 et 47% pour S2 
avec p<0,001). Plus problématique 
est la survenue de maladie veino- 
occlusive du foie (MVO) avec une 
fréquence de 7% pour les patients 
S2 versus 2% pour les patients S1. 
Cette différence est encore plus 
importante pour les patients préa-
lablement greffés avec 8% versus 
3% pour les patients non antérieu-
rement greffés. Enfin, la survenue 
de MVO post-greffe réalisées en post 
IO est supérieure chez les patients 
plus lourdement traités (17% en S1 
versus 33% en S2) et surtout pour 
les patients après une 2ème allo-
greffe (43% versus 17%). Au total,  
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la tolérance hépatique et la survenue 
de MVO sont plus importantes chez 
les patients lourdement prétraités 
avant l’utilisation du IO.
En termes d’efficacité, le taux de 
RC/RCi et le taux d’obtention de 
MRD négative (MRD-) sont statisti-
quement supérieurs dans le bras IO 
versus SOC quelque soit le nombre 
de ligne antérieure et l’antécédent 
ou non d’allogreffe. Néanmoins 
si nous étudions les sous-groupes 
recevant du IO, le taux de RC/RCi 
est meilleur chez les patients S1 
avec 87,7% contre 66,7% chez 
les patients S2. L’efficacité du IO 
semble aussi meilleure chez les 
patients non antérieurement allo-
greffés avec 81,5% versus 76,5%.  
Pour terminer, la durée de réponse 
est mathématiquement plus élevée 
chez les patients traités par IO en S1 
(5,4 mois) par rapport aux patients 
S2 (4,4 mois). Elle est statistique-
ment supérieure au bras SOC pour 
les patients en S2 et non antérieu-
rement allogreffés. 

Elias Jabbour(4) a de son coté 
présenté en poster les résultats en 

termes de tolérance et d’efficacité 
des sous-groupes liés à l’âge (plus ou 
moins 55 ans). En effet, la survie à 2 
ans des patients de plus de 55 ans 
en rechute semble particulièrement 
mauvaise avec moins de 5% de survie 
globale selon une étude de 2010(5).  
Entre août 2012 et octobre 2014, 
279 patients ont été randomisés 
dans l’étude dont 161 de moins de 
55 ans et 98 de plus de 55 ans. Le 
taux de RC/RCi est supérieur dans 
le bras IO versus SOC quelque soit 
l’âge du patient (p<0,01). Ce taux 
de RC/RCi n’est pas statistiquement 
différent dans le bras IO en fonction 
de l’âge, 80,3% pour les patients les 
plus jeunes contre 81,4% pour les 
patients de plus de 55 ans (p=0,55). 
Cette même tendance est retrouvée 
pour l’obtention d’une MRD néga-
tive avec 73,6% pour les plus jeunes 
et 85,7% pour les plus de 55 ans 
(p=0,91). La durée de rémission est 
la même quel que soit l’âge avec 5,2 
mois versus 5,4 mois (Tableau 2).
En termes de tolérance, il semble 
que l’utilisation du IO entraîne plus 
de toxicité hématologique chez 
les sujets âgés de plus de 55 ans.  

2.

Tableau 2 :  
Comparaison des 
réponses cytologiques 
et moléculaires, 
InO versus SOC en 
fonction de l'âge

Response and MRD Status*

In0 SC

<55 years ≥55 years
Rate  

difference, 
% (97.5% CI)

P value† <55 years ≥55 years
Rate  

difference, 
% (97.5% CI)

P value†

N* 66 43 69 40

CR/CRi,‡ % (95% CI) 80.3 (69-89) 81.4 (67-92) -1.1 (-18-16) 0.5562 31.9 (21-44) 25.0 (13-41) 6.9 (-13-27) 0.2234

CR 34.8 (24-48) 37.2 (23-53) -2.4 (-24-19) 0.5992 15.9 (8-27) 20.0 (9-36) -4.1 (-21-13) 0.7048

CRi 45.5 (33-58) 44.2 (29-60) 1.3 (-21-23) 0.4482 15.9 (8-27) 5.0 (1-17) -10.9 (-2-24) 0.0776

MRD-negativity  
in responders, n (%)  
[95% CI]

39/53 (73.6)
[60-85]

30/35 (85.7)
[70-95]

-12.1 
(-31.1-6.8)

0.9120
5/22 (22.7)

[8-45]
4/10 (40.0)

[12-74]
17.3

(-57.4-22.9)
0.9217

CR = complete remission; CRi = complete remission with incomplete hematologic recovery; In0 = Inotuzumab azogamicin; ITT = intent-to-treat population; MRD = 
minimal residual disease; SG = standard care.
*Data represent the ITT218 population.
†1-sided P values based on the chi-square or the Fisher’s exact test(If any cell count <5).
‡Best response in 1-6 cycles.

· Median DoR was longer in the InO vs SC arm and for <55 vs ≥55 y cohorts; although non of these differences were 
statistically significant.
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On note ainsi quel que soit l'âge, plus 
de neutropénies (62% vs 47%), plus 
de thrombopénies (60% vs 38%) et 
plus d’anémie (43% vs 28%). En ce 
qui concerne la toxicité hépatique, 
il n’y a pas toxicité surajoutée chez 
les sujets de plus de 55 ans. Si l’on 
regarde plus précisément la survenue 
d’une MVO, il n’y a pas plus de cas 
chez les sujets âgés (4% dans les 
deux groupes). Néanmoins, 36 des 
161 patients de moins de 55 ans 
ont été greffés après obtention d’une 
réponse contre 12 des 98 patients 
plus âgés. Malgré cette différence, 
17% des patients jeunes greffés ont 
présenté une MVO contre 33% des 
patients plus âgés. Il semble donc y 
avoir une augmentation du risque de 
MVO chez le sujet âgé allogreffé en 
post IO.

Hagop Kantarjian(6) a tout d’abord 
présenté lors d’une session de 
poster l’étude de la qualité de vie 
des patients traités dans l’étude 
INO-VATE. Cette évaluation se faisait 
à travers des questions posées avant 
chaque cycle de traitement et à la 
fin de l’étude. Deux questionnaires 
étaient utilisés, tout d’abord, le 
questionnaire EORTC-QLQ-C30 
comprenant 30 questions et des 
échelles d’évaluation des fonctions 
supérieures, des symptômes et de 
l’état de santé ressenti. Enfin, le 
questionnaire EQ-5D comprenait 
des échelles visuelles analogiques 
permettant d’étudier la mobilité, 
l’automédication, les activités 
usuelles, la douleur et l’anxiété. 
Cette étude a été réalisée auprès 
de 279 patients randomisés (141 
IO et 138 SOC).  369 cycles de 
IO ont été étudiés (en moyenne 3 
cycles par patient) et 152 cycles 
pour les patients randomisés SOC 
(en moyenne un cycle par patient). 
Le taux de complétude est de 85% 

pour le bras IO et 64% pour le bras 
SOC. Ainsi l’état physique, les capa-
cités de socialisation et la qualité de 
vie générale sont meilleurs dans le 
bras IO que dans le bras SOC. Aussi 
peut-on conclure que l’amélioration 
en termes d’efficacité ne se fait pas 
au détriment de la qualité de vie.

Enfin le même, Hagop Kantarjian(7)

a présenté les résultats en termes 
de survie globale (en intention de 
traitement) pour les 326 patients 
randomisés. L’analyse s’est faite en 
mars 2016 après la survenue de 252 
évènements (plus de 248 patients 
prévus initialement) soit 122 dans 
le bras IO et 130 dans le bras SOC. 
L’amélioration de la survie globale 
n’est pas atteinte dans le bras IO avec 
une médiane de survie globale qui 
passe de 6,7 mois dans le bras SOC à 
7,7 mois dans le bras IO (p=0,023). 
Cependant, une autre méthode 
statistique a été utilisée (RMST) 
permettant de trouver une amélio-
ration de la survie globale passant 
de 9,9 mois à 13,9 mois. Enfin, la 
survie sans progression est statisti-
quement supérieure chez les patients 
du groupe IO versus les patients du 
groupe SOC (5 mois versus 1,8 mois 
avec p<0,0001). De plus, dans 
cette cohorte plus importante que 
celle étudiée l’année dernière par 
De Angelo (ITT218), l’amélioration 
en termes de réponse objective, de 
négativité de la maladie résiduelle et 
d’accès à l’allogreffe après obtention 
d’une réponse est conservée. 
Au total, l’inotuzumab ozogamy-
cine semble améliorer la survie des 
patients présentant une LAL en 
rechute/réfractaire et prolonge signi-
ficativement la survie sans progres-
sion des patients répondeurs.

 ■  Abstracts INO-VATE
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Quels impacts 
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

L’étude INO-VATE a permis de démon-
trer la supériorité de l’inotuzumab 
ozogamycine chez des patients en 
rechute/réfractaire d’une LAL-B CD22+ 
en termes d’obtention de rémission 
cytologique (80%) et de MRD négative 
(75%). Cette meilleure réponse immé-
diate permet de prolonger la survie 
sans progression passant de 9,9 mois à 
13,9 mois, même si la survie globale ne 
semble pas statistiquement améliorée. 
Si ce traitement permet un gain de vie, 
ce gain ne se fait pas au détriment de 
la qualité de vie qui semble maintenue 
sous IO.

Cette amélioration se vérifie quel que 
soit le nombre de ligne de traitement 
reçu préalablement à l’inclusion. 
Néanmoins, cette amélioration est 
moins importante pour le sous-groupe 
de patients traités à un stade plus 
avancé et surtout la tolérance hépatique 
est moins bonne chez les patients aux 
antécédents d’allogreffe et avec une 
maladie à un stade plus avancé.
Cette amélioration est confirmée quel 
que soit l’âge du patient, même si à 
nouveau la tolérance hématologique 
semble moins bonne chez les sujets 
les plus âgés. Sujets pour lesquels le 
recours à la greffe est moindre compte 
tenu d’un risque de toxicité liée à la 
procédure en particulier le risque  
de MVO.

Cette étude internationale randomisée multicentrique INO-VATE de 326 patients aujourd’hui inclus 
(dernier patient inclu le 4 janvier 2015, base gelée en mars 2016), avait planifié des analyses inter-
médiaires qui ont été et sont encore présentées (notamment avec les 218 premiers patients). La prise 
en compte des tests multiples a donc bien été réalisée (avec une correction de l’erreur de type I à 
chaque analyse intermédiaire), la multiplicité des analyses en sous-groupes notamment lors de ces 
analyses intermédiaires est semble-t-il moins prise en compte.
Analyses :
Des commentaires plus spécifiques peuvent être faits sur l’analyse statistique présentée dans chacun 
des quatre topos.

 ■ Critique méthodologique
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Points forts Points faibles

Cliniques 
Étude internationale randomisée 
multicentrique démontrant une 
nette amélioration du taux de RC 
et du taux de MRD négative.

• Durée de réponse faible. Nécessité d’un 
traitement de consolidation autre que le 
IO après obtention d’une réponse. 

• Risque de MVO important chez les patients 
fragiles et lourdement pré-traités.

Statistiques Analyses approfondies.

• Multiplicité des analyses en sous-groupes 
lors des analyses intermédiaires

• Hypothèse de non proportionnalité des risques 
pour l’analyse de survie globale non anticipée, 

• et donc utilisation de la méthode du « restricted 
mean survival time » non planifiée.

1. l’efficacité et la tolérance en fonction du nombre de chimiothérapie avant inclusion des 218 premiers 
patients de l’étude INO-VATE par De Angelo :
La randomisation stratifiée en fonction du nombre de lignes de rattrapage préalables est justifiée, et 
conduit naturellement à des analyses en sous-groupe, malgré la remarque méthodologique précédente. 
Les p-valeurs données sont des p-valeurs unilatérales (1-sided p-value) même si le risque de 1ère espèce 
a tout de même bien été corrigé pour tenir compte des analyses intermédiaires. C’est donc un test de 
supériorité du traitement qui est fait et pas un test de différence, ce qui n’est pas courant en essais 
cliniques où l’on préfère rester prudent sur nos a priori sur les traitements.
2. l’efficacité et la tolérance en fonction de l’âge des 218 premiers patients de l’étude INO-VATE 
par Jabbour :
Le choix du seuil de 55 ans pour définir les personnes agées n’est pas précisé, la médiane se situe 
bien plus bas, donc un seuil plus haut aurait sans doute trop déséquilibré les groupes, mais peut-être 
qu’un seuil plus bas montrerait des résultats plus ou moins marqués.
Comme pour l’étude de De Angelo ce sont des tests du Chi2 (ou tests exacts de Fisher si les effectifs 
attendus ne sont pas tous supérieurs à 5) qui sont réalisés. Les courbes de survie sont montrées avec 
une estimation du Hasard Ratio et sa p-value associée (sans précision de la méthode log-Rank ou Cox).
3. la qualité de vie des 218 premiers patients de l’étude INO-VATE  par Kantarjian:
Les échelles de qualité de vie utilisées sont décrites et référencées. Des modèles mixtes pour le 
traitement des données longitudinales ont été utilisés sur les différents symptômes en fonction du 
temps, traitement, de l’intéraction temps*traitement, et de la mesure du symptôme au temps initial en 
covariable. L’intérêt et le principe du modèle mixte fera l’objet d’un focus statistique dans ce numéro.
4. la survie globale de l’étude INO-VATE complète par Kantarjian: 
Le Hasard Ratio est en général estimé à partir de la statistique du logrank, ou d’un modèle de Cox, 
qui supposent que les deux courbes de survie évoluent de façon proportionnelle. Après avoir présenté 
les résultats analysés par ces méthodes classiques, les auteurs précisent que l’hypothèse de propor-
tionnalité des risques n’est pas vérifiée et décident donc d’appliquer une autre méthode d’analyse : 
la méthode du « restricted mean survival time » (RMST)(1). Le RMST représente en quelque sorte l’aire 
sous la courbe de survie à un temps t, ou encore l’espérence de vie sur la prochaine période de durée t.  
Ce t a une influence sur les estimations et doit être précisé, voir même planifié pour les essais rando-
misé. L’idéal est d’ailleurs de prévoir l’utilisation éventuelle de ce type d’analyse dans le calcul du 
nombre de sujets nécessaire(2). 
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