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FOCUS : ou comment avoir une étude 
négative avec un des médicaments 
actuellement le plus efficace

Objectifs de l’étude 

L’objectif principal de cet essai était de 
montrer une différence de survie significative 
en faveur du carlfizomib. Les objectifs secon-
daires étaient de montrer une différence de 
survie sans progression (SSP), de comparer 
les taux de réponse, de déterminer le béné-
fice clinique du traitement par carlfizomib, 
la durée de réponse et les effets secondaires.

Design de l’étude (figure 1)

Cet essai a inclus 315 patients qui avaient 
reçu un nombre médian de lignes anté-
rieures de 5. Les patients avec un myélome 
en rechute et qui étaient réfractaires à 
la dernière ligne ou progressant dans les 
60 jours qui ont suivi la fin du dernier 
traitement pouvaient être inclus. Ils ne 
devaient pas être réfractaires primaires, 
avec au moins une fois 25 % de réponse 
au traitement. Ces patients n'avaient, en 
général pas reçu d'agents alkylants depuis 
un temps assez long. Les patients étaient 
randomisés pour recevoir le carlfizomib en 
monothérapie en perfusion de 10 minutes 
les jours 1, 2, 8, 9, 15, 16 avec des cycles 
de 28 jours, 20 mg/m2 aux jours 1 et 2 du 
cycle 1 ; 27 mg/ m2 ensuite ou un traitement 
par faibles doses de corticoïdes (équivalent 
à 84 mg de dexaméthasone par cycle de 
28 jours) avec la possibilité, au choix de 
l’investigateur de rajouter 50 mg de cyclo-
phosphamide par jour (donné à 95 % des 
patients).

Résultats

Cet essai n’a pas encore été publié (au 
moment de l’IMW à Rome), il devrait 
l’être bientôt dans Blood. Hans Ludwig 
l’a rapporté à l’ESMO l’année dernière et 
Mario Boccadoro l’a rapporté à l’IMW dans 
une présentation intitulée « Les inhibiteurs 
du protéasome de seconde génération, 
quelle différence fait une génération ». Le 
résultat principal de cet essai est qu’il n’y a 
aucune différence de survie entre les 2 bras, 
médiane 10,2 mois dans le bras carlfizomib 
et 10 mois dans le bras contrôle (p = 0,42) 
(figure 2). Montrer une différence de survie 
significative en faveur du carlfizomib était 
l’objectif principal de cet essai qui est 
donc négatif. Un objectif secondaire était 
de montrer une différence de survie sans 
progression (SSP), (figure 2) ce qui n’a pas 
été le cas avec une SSP de 3,7 mois dans 
le bras carlfizomib et de 3,2 mois dans 
le bras contrôle (p = 0,25) ; 19,1 % des 
patients ont eu une réponse dans le bras 
carlfizomib contre 11,4 dans le bras contrôle 

 
 

L'étude FOCUS a comparé, chez 315 patients qui avaient reçu un nombre 
médian de 5 lignes de traitement, le carfilzomib seul à une association 
de corticoïdes et cyclophosphamide per os. L'objectif principal était de 
montrer une supériorité de survie dans le bras carfilzomib, cet objectif n'a 
pas été atteint, les survies étant strictement semblables dans les 2 bras.
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Figure 1 :  
Design de l'étude.

■ Phase III FOCUS Trial
Cycles 1-9 of 28 days

Carfilzomib 27 mg/m2 IV
Days 1, 2, 8, 9, 15, 16

(20 mg/m2 IV on days 1, 2 of cycle 1)

Cyclophosphamide + prednisone

D'après Ludwig H et al. Ann Oncol. 2014;25(Suppl 4): Abstract LBA 28.

After cycle 10, CFZ given on days 1, 2, 15, 16

Primary endpoint: OS

1:1

Study population (n=315)
– Measurable disease
– ≥3 previous lines of therapy
– Refractory to the last line
– Previous treatment with 
bortezomib and iMiDs drugs
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(p = 0,003), cette différence de réponse 
ne se traduisant pas en gain de survie. Il 
n’y a pas eu de différence significative de 
survenue de neuropathie entre les 2 bras, 
4,5 % versus 3,9 % pour les neuropathies 
de tout grade et 0,6 % versus 0 % pour les 
neuropathies de grade 3 ou plus, confirmant 
l’absence de toxicité neurologique de ce 
médicament. Les toxicités cardiovasculaire 
ont été semblables à celles décrites précé-
demment avec 4,5 % des patients présen-
tant une toxicité cardiaque de tout grade et 

1,9 % une toxicité de grade 3 ou plus contre 
0,7 % chez les patients du bras contrôle. 
Environ 10 % des patients (contre 3,9 % 
dans le bras contrôle) ont présenté une 
insuffisance rénale aiguë, ce qui n’était pas 
attendu et n’a pas été retrouvé dans d’autres 
essais (figure 3).

Quel impact sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Que déduire de cet essai négatif qui a retardé 
l’enregistrement du carlfizomib en Europe ? 
Paradoxalement que ce médicament est 
efficace puisque 20 % des patients ont 
répondu alors qu’il était donné à une dose 
maintenant considérée comme insuffisante 
(27 mg/m2) en monothérapie à une popu-
lation de patients extrêmement avancés 
dans la maladie. Ensuite que l’association 
orale cyclophosphamide et prednisone 
peut être utilisée avec une certaine effi-
cacité chez des patients qui ont reçu tous 
les traitements actuels du myélome. Elle 
a l’avantage d’être entièrement orale, bien 
tolérée et très peu coûteuse. Et finalement 
qu’il faut réfléchir avant de construire un 
essai, un médicament très efficace peut 
être condamné s’il est mal utilisé.

Figure 3 :  
Effets secondaires.

Figure 2 :  
Courbes de survie 
et SSP et taux de 
réponse suivant  
le bras.

■ FOCUS Trial: Adverse Events

D'après Ludwig H et al. Ann Oncol. 2014;25(Suppl 4): Abstract LBA 28.

Adverse events, %
Carfilzomib (n=157) Control (n=153)

All grade Grade≥3 All grade Grade≥3
Hematologic adverse events

Anemia 56.1 25.5 49.0 30.7
Thrombocytopenia 37.6 24.2 30.1 22.2

Neutropenia 14.6 7.6 17.0 12.4
Nonhematologic 
adverse events

Pneumonia 7.6 6.4 13.1 12.4
Renal failure acute 9.6 7.6 3.9 3.3

Renal failure 6.4 5.1 2.0 1.3
Hypercalcemia 10.8 3.8 6.5 4.6

Renal impairment 7.0 3.8 3.3 0.7
Cardiac failure 4.5 1.9 0.7 0.7

Cardiac failure congestive 1.3 1.3 2.6 2.0
Dyspnea 14.6 1.3 8.5 0

Peripheral neuropathy 4.5 0.6 3.9 0

D'après Ludwig H et al. Ann Oncol. 2014;25(Suppl 4): Abstract LBA 28.
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■ Carfilzomib vs Low-Dose corticosteroids and optional 
cyclophosphamide in R/R MM: Phase III FOCUS Trial (315 patients)

Primary endpoint: OS Secondary endpoint: PFS
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Time from randomization, months Time from randomization, months

OR 30 (19.1) 18 (11.4) 0.03

CBR (Clinical Benefit Rate) 49 (31.2) 33 (20.9) 0.02

Carfilzomib
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L'essai FOCUS ne permet pas de conclure à l'absence d'efficacité du carlfizomib. L'adage voulant 
que l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence convient particulièrement à cet essai. 
Outre le manque de puissance qui pourrait expliquer ce résultat négatif, la sélection de patients 
particulièrement graves (rechute /réfractaires) et d'éventuels critères d'écart au protocole pourraient 
expliquer ce résultat négatif. Voici une liste de points à vérifier : 
• l'existence de données manquantes concernant le critère de jugement (« missing data ») ;
• l'arrêt prématuré du traitement de l’étude (« withdrawal »), voire même l'absence de prise de ce 

traitement
• une mauvaise observance (« compliance ») du traitement étudié ;
• la prise du traitement de l'autre bras (« nombre de switch ») ;
• l'inclusion de patients ne répondant pas aux critères d'inclusion (« eligibility violation »).
Il faut noter que le carlfizomib peut être plus ou moins bien supporté par les patients mais cepen-
dant apporter un bénéfice aux patients qui le tolèrent. La question est donc de montrer que ces 
traitements sont efficaces chez les patients les supportant. Une analyse post-hoc limitée aux 
patients supportant le traitement serait utile. Un plan expérimental non biaisé mais non entièrement 
satisfaisant consisterait à d'abord tester la tolérance au traitement dans une phase pré randomi-
sation puis de randomiser les patients qui tolèrent le traitement entre un groupe expérimental et 
un groupe contrôle.
Pour cet essai testant le carfilzomib, il serait intéressant de calculer la survie spécifique. Elle 
se différencie de la survie globale car elle prend en compte comme événement uniquement les 
décès d'une cause spécifique (liés directement au cancer par exemple). Cependant, il est souvent 
difficile de ne pas imputer le décès au cancer si le décès est survenu suite à une toxicité induite 
par le traitement.

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 

Essai randomisé.

Population relativement homogène 
de patients multitraités.

Premier essai testant le carfilzomib.

Utilisation du carfilzomib non optimale : 
trop faible dose, monothérapie.

Statistiques

Phases 2-3 combinées  
avec un gain en termes de temps.

Possibilité d’étudier la tolérance 
aux différentes doses.

Survie globale sans information 
sur la survie spécifique.

 ■  FOCUS

OR 30 (19.1) 18 (11.4) 0.03

CBR (Clinical Benefit Rate) 49 (31.2) 33 (20.9) 0.02




