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NEOD001 est un anticorps huma-
nisé dirigé contre les fibrilles amy-
loïdes. Ce protocole de Phase 1 / 2  
le testant chez 69 patients avec une 
amylose AL systémique en réponse 
hématologique montre qu’il est par-
faitement bien toléré et qu’il permet 
d’obtenir une réponse d’organe chez 
un grand nombre de patients. Cette 
réponse ne dépend pas de la profon-
deur ou de l’ancienneté de la réponse 
hématologique ce qui est argument 
fort en faveur de son efficacité.

Contexte de l’étude 

Les traitements de l’amylose AL 
visent à diminuer la production des 
chaînes légères amyloïdogènes. Si 
leur taux sanguin baisse suffisam-
ment l’équilibre entre la synthèse 
des fibrilles et leur élimination est en 
faveur de l’élimination et on observe 
une amélioration progressive des 
atteintes d’organes. Cette élimina-
tion spontanée des fibrilles est par-
ticulièrement lente, différente entre 
les organes et entre les patients et 

une réponse hématologique, d’au-
tant plus qu’elle n’est pas complète, 
n’entraîne pas toujours une réponse 
d’organe. Plusieurs essais de traite-
ments visant à éliminer les dépôts 
d’amylose ont été décrits, sans vrai-
ment de succès comme celui avec 
le DMSO dans les années 90, ou 
avec une efficacité impressionnante 
sur des dépôts hépatiques avec les 
anticorps anti-SAP développés par 
l’équipe anglaise de Mark Pepys 
mais au prix d’un protocole com-
plexe utilisant d’abord un traitement 
visant à éliminer la protéine SAP du 
sérum puis l’injection d’anticorps 
anti-SAP (N Engl J Med. 2015 Sept 
17;373(12):1106-14). 
Le NEOD001 est un anticorps 
conformationnel dirigé contre les 
fibrilles d’amylose et susceptible 
de recruter des cellules phagocy-
taires pour éliminer les dépôts. Ces 
2 abstracts rapportent les résultats 
d’une Phase 1 / 2 le testant chez 
des patients en réponse hématolo-
gique avec des atteintes d’organes 
persistantes.

Enfin un traitement pour 
éliminer les dépôts d’amylose !

 
 

NEOD001 entraîne des réponses d'organes chez des patients avec 
une amylose à chaîne légère et des atteintes d’organes persistantes : 
résultats de la ohorte d'expansion d'une étude de Phase 1/2.
NEOD001 Demonstrates Organ Biomarker Responses in Patients 
with Light Chain Amyloidosis and Persistent Organ Dysfunction: 
Results from the Expansion Cohort of a Phase 1 / 2  Study.
Gertz M et coll.

Les réponses d'organes chez les patients atteints d'amylose à chaîne légère 
traités par NEOD001 sont Indépendantes de la réponse hématologique.
Organ Biomarker Responses in Patients with Light Chain Amyloidosis Treated 
with NEOD001 Are Independent of Previous Hematologic Response.
Liedtke M et coll.

Arnaud JACCARD,  
Limoges.

Sandrine KATSAHIAN,  
Paris.
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Objectifs de l’étude 

Cet essai a comporté 2 phases, une 
Phase 1 qui a inclus 27 patients 
avec un schéma classique d’esca-
lade de dose de 0,5 mg/kgs jusqu’à 
24 mg/kgs visant à évaluer la sécu-
rité et la tolérabilité de l’anticorps 
pour déterminer la dose maximum 
tolérée à utiliser dans les futurs 
essais et une Phase II ayant inclus 
42 patients traités avec 24 mg/kgs 
visant à évaluer l’efficacité en termes  
de réponse d’organe. Les patients de 

cette 2ème cohorte étaient divisés en 
une cohorte cardiaque (n=15) avec 
comme critère principal d’inclusion 
un NT-proBNP > 650 ng/l en l’ab-
sence d’insuffisance rénale, une 
cohorte rénale (n=16) définie par 
une protéinurie > 0,5 gr/24 h et une 
cohorte neuropathie périphérique 
(n=11) définie par une biopsie du 
nerf sural positive ou une neuropa-
thie sensitivo-motrice attribuable à 
l’amylose et pas à la chimiothéra-
pie. Les critères de réponse étaient 
respectivement la meilleure réponse 
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Best Response Analysis

Total cardiac evaluable (n = 36)
19 responders (53%)     17 stable (47%) Median time to initial 

response: 2 months

Evaluable patients had baseline NT-proBNP ≥650 pg/mL without progressive renal dysfunction1,†

• Response: >30% and >300 pg/mL decrease in NT-proBNP
• Progression: >30% and >300 pg/mL increase in NT-proBNP
• Stable disease: Neither response or progression

†
1

Figure 1 : Réponse 
cardiaque jugée sur 
les variations du 
NT-proBNP. D'après 
Gertz M et coll. 
Abstract 644, 
ASH 2016.

Figure 2 :  
Exemple de réponse 
cardiaque progressive 
sous NEOD001 
chez un patient 
sans réponse à 10 
mois de la dernière 
chimiothérapie. 
D'après Guertz M et 
coll. Abstract 644, 
ASH 2016.
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NEOD001 Treatment, n

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 1 2
OLE

34 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

4 mg/kg 24 mg/kg

“progression” threshold

47-Year-Old Man
Previous treatment: CyborD
BAseline NT-proBNP: 3312 pg/mL

Best NT-proBNP: 513 pg/mL (-85%)

Safety: 1 grade 3 SAE (chest pain),
not related; no dose interruptions

Clinical outcome: Progressive  
functional improvement, edema 
significantly improved with reduction 
in diuretic needs; NYHA improved 
from II to I

Includes 3 time points from OLE

“response” threshold

CR

OLE
24 mg/kg

NEOD001 start:
1O months after hematologic CR

with no change

33 doses of
NEOD001
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cardiaque jugée sur le taux sérique 
de NT-proBNP, la meilleure réponse 
rénale jugée sur la protéinurie et 
pour l’atteinte neurologique la va-
riation du score NIS-LL à 10 mois. 
Le principal critère d’exclusion 
était un taux sérique de NT-proBNP 
>7000 ng/l.

Résultats de l’étude

La médiane d’âge des 69 patients 
était 61 ans (38-82), le temps 
médian depuis le diagnostic était 
2,9 ans (0,4-16) et le nombre mé-
dian de traitement reçu 2 (1-8). Le 
temps médian depuis le dernier trai-
tement était 5,8 mois (0,6-85,8). 
Aucun effet secondaire n’a été rap-
porté comme lié au traitement avec 
un nombre total de 994 injections 
d’anticorps et avec une durée mé-
diane de traitement de 12,8 mois 
(2-35). 
Sur 36 patients évaluables pour la 
réponse cardiaque 19 (53%) ont ré-
pondu avec un temps médian avant 
la réponse de 2 mois (figure 1), 
23 patients (64%) sur 36 évaluables 
pour la réponse rénale ont répondu 
avec un temps médian avant la ré-
ponse de 4 mois et 9 patients (82%) 

des 11 patients avec une atteinte 
neurologique ont répondu. Les at-
teintes d’organes semblent conti-
nuer à s’améliorer avec la répétition 
des injections d’anticorps (figure 2). 
Le temps depuis la meilleure ré-
ponse hématologique n’influence 
pas la réponse d’organe, 35,6 mois 
pour les répondeurs cardiaques vs 
36,6 mois pour les non répondeurs 
et 30,6 mois vs 32,5 mois pour les 
patients avec ou sans réponse ré-
nale, de même pour le temps depuis 
l’obtention de la dernière réponse 
hématologique et la profondeur de 
la réponse hématologique (figure 3). 
Les réponses d’organe n’étaient pas 
différentes pour les patients avec un 
délai depuis la dernière chimiothé-
rapie inférieur ou supérieur à 6 mois 
ou à 12 mois. Enfin, le type de trai-
tement reçu, traitement intensif 
avec autogreffe, traitement à base 
de bortezomib ou autres traitement 
ne modifiait pas les réponses d’or-
ganes sous NEOD001 

Quel impact sur les connais-
sances et les pratiques cliniques ?

Si ces résultats sont confirmés par les 
2 études prospectives randomisées  

Figure 3 : 
Pourcentage de 

réponses cardiaques 
et rénales en fonction 

de la réponse 
hématologique. 

D'après Liedtk M et 
coll. Abstract 647, 

ASH 2016.
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internationales en cours, étude de 
Phase III VITAL pour les patients 
naïfs avec une atteinte cardiaque 
traités par VCD plus NEOD001 ou 
placebo et étude PRONTO, Phase 2 
randomisée NEOD001 ou placebo 
pour les patients en réponse héma-
tologique, au moins 6 mois après le 

dernier traitement et avec une at-
teinte cardiaque persistante, le trai-
tement des amyloses pourrait être 
profondément modifié, ne reposant 
plus uniquement sur les chimiothé-
rapies dirigées contre le clone pro-
ducteur des chaînes légères respon-
sables des dépôts d’amylose.

Points forts Points faibles

Cliniques 

Nombre important de patients dont 
la maladie est bien caractérisée 
et le suivi complet.

Nouvelle thérapeutique avec des 
résultats très prometteur.

Pas de comparaison prospective 
contre placebo.

Statistiques C’est une méthode qui implique peu de 
patients et qui est plutôt sûre pour eux. 

Méthode cependant plus longue, ne 
définit pas toujours précisément la DMT 
et pose un problème éthique : soigner des 
patients avec des doses non efficaces.

Cette étude de Phase I/II vise à démontrer l’efficacité de l’anticorps NEOD001 dans le traitement de 
patients atteints d’Amylose AL. La Phase I consistait en un schéma dose-escalade (3+3) classique, 
avec 27 patients. 42 patients ont ensuite été répartis entre 3 cohortes selon leurs pathologies 
(cohortes cardiaque, rénale et neuropathie périphérique), afin de déterminer le temps médian de 
la réponse en fonction de critères spécifiques à chaque cohorte. Les cohortes de la Phase II sont 
de petites tailles et ne ciblent que les patients dans des critères correspondant parfaitement à 
ceux de l’étude.

En quoi consiste le schéma 3+3 ? Elle vise à définir la DMT (Dose Maximale Tolérée). On commence 
par choisir une dose de départ : la dose sans effet toxique (No Observable Adverse Effect Level, 
NOAEL).On augmente ensuite la dose par palier, en incluant 3 patients à chaque fois. Pour pour-
suivre ou non l’escalade, on s’intéresse ensuite à la DLT (Dose Limiting Toxicity) :
• Si elle n’est atteinte chez aucun des 3 patients, on passe au palier supérieur. 
• Si elle est atteinte chez au moins 2 des patients, on arrête l’escalade de dose.
• Si elle est atteinte chez un des 3 patients, on ré inclut 3 patients à la même dose. Si au final 

la DLT est atteinte chez au moins 2 patients sur les 6, on arrête l’escalade. Sinon, on passe au 
palier supérieur.

A noter qu’il existe de nombreux types de schémas 3+3 modifiés (en fonction des règles d’escalade, 
possibilité de descendre des paliers etc.).

 ■ Critique méthodologique


