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Contexte de l’étude 

Après carfilzomib seul dans l’étude 
Focus, carfilzomib et dexaméthasone 
dans l’étude Endeavor, l’étude Aspire a 
comparé une triple association de carfil-
zomib, lénalidomide et dexaméthasone 
(KRD) au classique RD (lénalidomide et 
dexaméthasone), l’une des associations 
actuellement les plus utilisées dans le 
myélome pour les patients déjà traités.

Objectifs de l’étude

L’objectif principal était de montrer, en 
intention de traiter, une amélioration de 
la SSP dans le bras KRD. Les objectifs 
secondaires étaient la survie globale, le 
taux de réponse (réponse partielle ou 
meilleure), la durée de la réponse, la 
qualité de vie et la tolérance. Le taux de 
bénéfice clinique (réponse minime ou 
meilleure) était un objectif exploratoire. 

Design de l’étude

Pouvaient être inclus les patients adultes 
avec un myélome en rechute après 1 à 
3 lignes de traitement et une maladie 
mesurable. Les patients traités par borté-
zomib étaient incluables s’ils n’avaient 
pas progressé pendant le traitement 
par bortézomib. Les patients traités 
par lénalidomide et dexaméthasone 
pouvaient être inclus s’ils n’avaient 
pas arrêté le traitement pour toxicité, 
progressé pendant les 3 premiers mois 

de traitement ou progressé pendant toute 
la phase de traitement si RD était leur 
dernière ligne de traitement. Les patients 
avec une neuropathie de grade III ou IV 
étaient exclus ainsi que ceux ayant une 
insuffisance cardiaque de grade III ou 
IV de la NYHA.
Les patients étaient randomisés pour 
recevoir carfilzomib, lénalidomide et 
dexaméthasone (KRd) ou lénalidomide 
et dexaméthasone (Rd). Le carfilzomib 
était donné aux jours 1, 2, 8, 9, 15 et 
16, (20 mg/m2 pour les 2 premières 
injections puis 27 mg/m2), des cycles 1 à 
12 puis aux jours 1, 2, 15 et 16 jusqu’au 
cycle 18 ou le carfilzomib était arrêté. 
Le lénalidomide (25 mg) était donné 
des jours 1 à 21 et la dexaméthasone 
(40 mg) 1 fois par semaine. Après le 
cycle 18 tous les patients continuaient 
Rd jusqu’à progression. La randomisa-
tion était stratifiée suivant la b2-micro-
globuline (plus ou moins 2,5 mg/l), un 
traitement antérieur par bortézomib ou 
lénalidomide. 
Une puissance de 90 % pour détecter 
une réduction de 25  % du risque 
de progression ou décès nécessitait 
526 événements. 
Une analyse intermédiaire était planifiée 
pour l’objectif principal après 480 événe-
ments. Dans le cas où une différence 
significative de SSP était retrouvée, il 
était prévu de tester de façon séquen-
tielle les objectifs secondaires (survie 
globale, taux de réponse et qualité de 
vie).

Arnaud JACCARD,
Limoges.

Alexia SAVIGNONI, 
Paris.

 ■ AuteursKRD mieux que RD, une SSP 
jamais vue en rechute !

 
 

Dans l'étude ASPIRE l'association lénalidomide-dexaméthasone (Rd) est 
comparée à la même association à laquelle est ajouté le carfilzomib (KRd) 
chez 792 patients ayant reçu 1 à 3 lignes de traitement.  
L'objectif principal était de montrer une meilleure SSP avec le bras KRd.  
Cet objectif est atteint avec une SSP de 26,3 mois jamais vue jusque-
là chez des patients en rechute contre 17,6 mois dans le bras Rd.
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Résultats de l’étude

Entre juillet 2010 et mars 2012, 
792 patients ont été inclus en Amérique 
du Nord, Europe et Moyen-Orient, les 
2/3 avaient reçu du bortézomib et 20  % 
des patients du lénalidomide. Les caracté-
ristiques des patients étaient bien réparties 
entre les 2 groupes. La SSP était signifi-
cativement meilleure dans le bras KRd, 
26,3 mois comparée à celle du bras Rd, 
17,6 mois (p = O,OOO1), (figure 8). Cette 
amélioration était présente dans tous les 
groupes prédéfinis, notamment les plus 
ou moins 65 ans, quel que soit le risque 
cytogénétique, les patients traités ou non 
précédemment par lénalidomide ou borté-
zomib ou réfractaire ou non à ces 2 drogues.
Comme prévu si l’objectif principal était 
atteint une analyse intérimaire de la survie 
a été effectuée avec un suivi moyen de 
32,3 mois dans le bras KRd et 31,5 mois 
dans le bras Rd. La survie à 2 ans était de 
73,3 % dans le bras KRd et 65 % dans le 
bras Rd. La médiane de survie n’était pas 
atteinte dans les 2 bras avec une tendance 
en faveur du bras KRd (p = 0,04) mais la 
limite définie pour arrêter au moment de 
l’analyse intermédiaire n’était pas atteinte. 
Les taux de réponse globale étaient de 
87,1 % dans le bras KRd et 66,7 % dans 
le bras Rd, réponse complète ou mieux 
chez 31,8 % pour KRd et 9,3 % pour Rd 
(p < 0,001). Le temps médian pour obtenir 
une réponse était plus court dans le bras 
KRd (1,6 contre 2,3 mois) et les durées 

médianes de réponse étaient de 28,6 et 
21,2 mois, toujours en faveur du bras KRd.
La qualité de vie était significativement 
meilleure dans le bras KRd.
Avec une durée médiane de traitement 
plus longue dans le bras KRd (88 semaines 
versus 57) un nombre équivalent (15,3 % 
et 17,7 %) de patients a arrêté le traite-
ment pour effet secondaire. Le nombre de 
neuropathies était identique avec ou sans 
carfilzomib. Le pourcentage de patients 
présentant un effet secondaire sérieux était 
de 59,7 % dans le bras KRd et 53,7 % 
dans le bras Rd. Certains effets secondaires 
étaient retrouvés plus fréquemment (> 5 %) 
dans le bras KRd : hypokaliémie, toux, HTA, 
thrombopénie, nasopharyngite et crampes 
musculaires. Une insuffisance cardiaque 
était rapportée chez 2,8 % des patients 
dans le bras KRd et 1,8 % dans le bras 
contrôle, une hypertension chez 4,3 % et 
1,8 % dans le bras KRd er Rd respective-
ment. Il n’y avait pas de différence contraire-
ment à l'essai FOCUS pour les insuffisances 
rénales. Quatorze décès ont été rapportés 
comme liés au traitement, 6 dans le bras 
KRd et 8 dans le bras Rd.

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Cette étude montre une supériorité nette de 
l’association triple KRd par rapport au Rd 
pour les taux de réponse et la SSP avec une 
tendance à une amélioration de la survie. La 
SSP retrouvée chez des patients en rechute 
est particulièrement longue même si celle 
du Rd est également longue comparée à 
d‘autres études en rechute. 
L'association KRd paraît globalement 
bien tolérée mais la toxicité du carfil-
zomib est différente de celle du borté-
zomib, moins de toxicité neurologique 
et plus de toxicité cardiaque qu'il faudra 
savoir prendre en compte. Cette asso-
ciation pourrait représenter un nouveau 
standard de traitement chez les patients 
en rechute standard.

Figure 8 :  
Étude ASPIRE : 
objectif principal, 
survie sans 
progression.
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 ■ ASPIRE

Le critère de jugement principal est la survie sans progression évaluée selon les critères IMWG et par un 
comité de lecture indépendant.
La justification du nombre de sujets nécessaire (cf. focus p. 66) est claire : pour un hazard ratio fixé à 
0,75 (diminution de 25 % du risque de progression ou décès dans le bras expérimental), les risques α 
(taux de faux positifs) et β (taux de faux négatifs) fixés respectivement à 2,5 % en unilatéral et 10 % 
(la puissance est donc de 90 % et très satisfaisante pour un essai de phase III), 526 événements sont 
nécessaires soit 792 patients au total. Les auteurs parlent d’un α en unilatéral et d’une présentation du 
degré de signification (« p-value ») en bilatéral. Autant dire plus haut que le risque α est bilatéral à 5 % ! 
Une analyse intermédiaire a été prévue a priori dans le protocole quand environ 80 % des événements 
auront été observés (cf. focus p. 70). Comme la fonction de dépense du risque α de O’Brien et Fleming 
est utilisée, on sait que le risque α pour cette analyse intermédiaire est très faible, de l’ordre de 0,001, 
afin de garantir un niveau de α pour l’analyse finale proche de 5 % ; il faut donc une différence très 
importante pour qu’elle soit mise en évidence lors de l’analyse intermédiaire. Étant donné que cette 
dernière se fait à un moment très proche de la fin du protocole, son objectif n’est pas d’inclure moins 
de patients mais de conclure plus tôt. L’analyse du critère de jugement principal est faite en intention 
de traiter : tous les patients inclus ont été analysés selon le bras de traitement dans lequel ils ont été 
randomisés (méthode rendant le test plus conservateur en cas de biais ou écart au protocole). L’analyse 
de la tolérance est faite sur la population per-protocole : les patients ayant reçu au moins une dose du 
traitement expérimental. Les résultats donnés dans cet article sont ceux de l’analyse intermédiaire. 
La stratégie d’analyse des critères secondaires est définie en cas d’analyse intermédiaire significative. 
Toutefois, le résultat concernant l’analyse de la survie globale n’est pas clair.
Un Independent Data Monitoring Committee aurait été le bienvenu étant donné l’existence d’une analyse 
intermédiaire. Des analyses en sous-groupes ont été faites et leur interprétation doit être réalisée avec 
précaution (cf. focus p. 64). Il n’est pas surprenant qu’aucune différence de PFS ne soit retrouvée dans 
certains sous-groupes (puissance probablement faible du test de comparaison). Elles doivent être consi-
dérées comme exploratoires.

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 

Étude randomisée avec un 
grand nombre de patients

SSP jamais vue chez des patients  
en rechute.

Pas encore de nette différence de survie.

Statistiques

Revue de comité indépendant 
pour une évaluation en aveugle 
des critères de jugements.

Précision sur la fonction de dépense  
du risque α pour l’analyse intermédiaire.

Risque α très faible pour 
l’analyse intermédiaire.

Non-présentation des résultats  
sur la survie globale sachant que les 
données n’étaient pas encore matures.

Intérêt d’une analyse intermédiaire 
à 80 % des événements.

Absence d’un « Independent Data 
Monitoring Committe » malgré 
les analyses intermédiaires.

Interprétation des analyses en sous-groupes.



34

Horizons Hémato // Supplément au Volume 05 // Numéro 04 // Décembre 2015

injection et à 70 mg/m2 1 fois par 
semaine 3 semaines sur 4 ensuite. Le 
taux de réponse global était de 72 % 
avec une SSP médiane de 10,6 mois. 
Pratiquement aucun patient à cette 
dose élevée n’a présenté de neuro-
pathie, les effets secondaires princi-
paux ont été des cytopénies modérées 
(11 %), une insuffisance rénale aiguë 
(5 %), de la fatigue (9 %) ou une 
dyspnée (6 %). Trois décès non liés à 
une progression du myélome ont été 
rapportés (sepsis, arrêt cardio-respi-
ratoire, insuffisance rénale aiguë), 
20 % des traitements ont été arrêtés 
par choix du médecin ou du patient.
Une autre étude s’intéressait au carl-
filzomib chez les patients avec une 
insuffisance rénale, situation touchant 
plus de 50 % des patients au cours de 
leur maladie. 
Dans cette étude de phase II utili-
sant le carfilzomib aux doses habi-
tuelles, 39 patients avec des degrés 
divers d’insuffisance rénale ont été 
inclus. La conclusion était que l’in-
suffisance rénale ne modifie pas la 

Quoi de neuf sur le carfilzomib 
à l’ASCO 2015 ?

Bien sûr la présentat ion de 
M.A. Dimopoulos de l’essai ENDEAVOR 
mais aussi dans l’abstract 8525 une 
seconde analyse de l’essai Aspire en 
fonction du nombre de ligne de trai-
tement antérieur. Les patients en 
première rechute avaient une SSP 
supérieure de 1 an dans le bras KRd 
(29,7 mois versus 17,6 mois), cette 
amélioration de la SSP était de 9 mois 
(25,8 mois versus 16,7 mois) chez 
ceux avec 2 lignes de traitement anté-
rieur ou plus. 
Un poster (8527) présentait les résul-
tats de l’étude CHAMPION-1 qui 
évaluait la tolérance et l’efficacité 
d’une plus forte dose de carfilzomib 
donnée de façon hebdomadaire. Cette 
étude avait inclus 104 patients avec 
1 à 3 lignes de traitement antérieur 
traités à la dose maximum tolérée 
définie dans la partie phase I de 
l’étude. Le carlfilzomib était donné à 
la dose de 20 mg/ m2 pour la première 

Figure 9 :  
Association 
melphalan-
carfilzomib-
prednisone,  
survie sans 
progression  
et survie globale.

■ Phase 1/2 study with carfilzomib-MP in NDMM pts > 65y

Monika Engelhardt

D'après Moreau P. Blood 125:3100-4,2015.
-> Basis for Clarion Trial: VMP vs Cfz-MP

0 0
0 010 10

0.2 0.2

0.4 0.4

0.6 0.6

0.8 0.8

1.0 1.0

20 2030 30

Ka
pl

an
-M

ei
er

 

Ka
pl

an
-M

ei
er

Time in months

PFS OS

Cfz
d1,2,8,9,22,23,29,30
42-d cycles
9 cycles of CMP

n Dose escalation 
Cfz MTD ORR Projected 

3-y-OS

Phase 1 24 pts 20->27->36->45 36mg/m2

Phase 2 44 pts Cfz 36mg/m2-MP 90% 80%



35

Horizons Hémato // Supplément au Volume 05 // Numéro 04 // Décembre 2015

 ■ ASPIRE

2e étude le carlfilzomib, donné 1 fois 
par semaine, était associé au cyclophos-
phamide (300 mg/ m2 hebdomadaire) 
et à la dexaméthasone (40 mg hebdo-
madaires) avec des cycles de 28 jours, 
protocole wCCd, 28 patients ont été 
inclus dans la phase d’escalade de dose 
qui a pu être menée jusqu’à 70 mg/m2 
hebdomadaire. 
Cette association a été bien tolérée 
avec des effets secondaires de grade 
3-4 chez moins de 15 % des patients 
mais 1 décès d’œdème aigu du poumon 
probablement relié au traitement. Les 
réponses sont impressionnantes avec 
chez les patients ayant reçu 6 cycles 
91 % de réponses globales, 63 % de 
très bonnes réponses partielles ou 
mieux et 27 % de réponses complètes.
A.J.  Jakubowiak a présenté une 
phase  II du MMRC étudiant chez 
75 patients non antérieurement traités 
l’association carfilzomib-lénalidomide 
et dexaméthasone (KRd) associé à un 
traitement intensif avec autogreffe de 
cellules souches, la comparant avec 

pharmacocinétique du carlfilzomib et 
que les doses habituelles pouvaient 
être utilisées en cas d’insuffisance 
rénale.

Quoi de neuf sur  
le carfilzomib à l’IMW 2015 ?

Mario Boccadoro, dans une session 
intitulée « inhibiteurs du protéasome, 
ce que change une génération », a 
présenté les résultats des études 
FOCUS, ENDEAVOR et ASPIRE.
Dans une présentation intitulée 
« Études en cours/ questions ouvertes en 
Europe », Monika Engelhart a présenté 
les résultats de 2 études de phase I/II 
testant pour la première l’association 
carlfilzomib-melphalan-prednisone 
chez les patients de plus de 65 ans 
jamais traités. La dose maximum tolérée 
de carlfilzomib a été de 36 mg/ m2, et le 
taux de réponse globale dans la phase 
II menée à cette dose chez 44 patients 
a été de 90 % avec une survie projetée 
à 3 ans de 80 % (figure 9). Dans la 

Figure 10 : KRd avec 
ou sans autogreffe, 

survie sans 
progression.
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une série historique de 54 patients 
traités par KRd sans autogreffe, les 
2 groupes étant similaires pour l’âge 
et les caractéristiques du myélome. 
Les patients recevaient 4 cycles d’in-
duction de 28 jours par KRd suivi par 
un traitement intensif avec autogreffe 
puis 70 à 90 jours après 4 cycles de 
KRd de consolidation avec 36 mg/m2 
de carfilzomib (ou la dernière dose 
tolérée) 6 fois par cycles avec 15 mg 
de lénalidomide 15 jours par cycles 
(pouvant être augmenté à 25 mg). 
Le KRd était ensuite poursuivi pour 
10 cycles avec 4 injections de carfil-
zomib par cycle. 
Une maintenance par lénalidomide 
seul jusqu’à progression était ensuite 
recommandée. 
Les taux de réponse avec ou sans auto-
greffe sont excellents mais meilleurs 
dans la cohorte avec autogreffe, après 
8 cycles 60 % de réponses complètes 
stringentes dans le bras KRd avec auto-
greffe versus 30 % dans le bras sans 
autogreffe. La SSP et la survie globale 
étaient de 98 % et 100 % à 1 an dans 
les 2 cohortes avec une tendance vers 
un avantage avec autogreffe après 
1 an, à 4 ans elles étaient de 69 % et 
93 % (figure 10).
Enfin un poster a présenté les résul-
tats d’une étude de phase II utilisant le 
carfilzomib chez des patients avec une 
amylose AL en rechute ou réfractaire 
après au moins 1 ligne de traitement. 
Les patients sans atteinte cardiaque 
sévère (stade I et II de la Mayo Clinic) 
pouvaient être inclus, ils recevaient 
le carfilzomib avec le schéma habi-
tuel de 6 injections avec des cycles 
de 28 jours, les patients répondeurs 
pouvaient continuer avec 4 injections 
par cycles. 
La dexaméthasone (20 mg) pouvait 
être ajoutée avec chaque injection de 
carfilzomib pour les patients qui n’at-
teignaient pas une très bonne réponse 
partielle après 4 cycles. 

La dose de 36 mg/m2 a été retenue 
comme dose maximale tolérée dans la 
première partie de l’étude. 
Les effets secondaires principaux 
ont été la fatigue (47 %) le nausées 
(32 %) l’augmentation de la créatinine 
(32 %), les thrombopénies (21 %) et 
la dyspnée (21 %). 
Cinq patients ont eu un effet secon-
daire cardio-vasculaire de grade III/ IV. 
Treize patients sur 19 (68 %) ont eu 
une réponse (4 RC, 4 TBRP, 5 RP) 
notamment chez 4/5 patients réfrac-
taires au bortézomib. 
Cette étude montre un excellent taux de 
réponse chez des patients déjà traités 
mais un profil de tolérance plutôt 
moins bon que celui du bortézomib, 
les effets secondaires cardiaques étant 
particulièrement à surveiller chez ces 
patients fragiles.

Autre inhibiteur du protéasome 
à L’IMW 2015 : l’ixazomib

S. Kumar a rapporté son expérience 
avec l’ixazomib, premier inhibiteur du 
protéasome oral, pouvant être donné 1 
ou 2 fois par semaine avec un excellent 
profil de tolérance, des effets secon-
daires essentiellement digestifs et une 
toxicité neurologique faible. 
Il a rappelé les résultats de l’étude 
publiée en 2014 dans Lancet Oncology 
associant dans un protocole complè-
tement oral ixazomib donné aux jours 
1, 8 et 15, lénalidomide donné du 
jour 1 au jour 21 et dexaméthasone 
donnée aux jours 1, 8, 15 et 22 avec 
des cycles de 28 jours et un traitement 
d’entretien par ixazomib seul pouvant 
être donné de façon prolongée. 
Les taux de réponse étaient bons avec 
ce schéma, 90 % des patients étaient 
en réponse après le cycle 12 dont 27 % 
en RC ou mieux.
Il a montré une plaque résumant les 
4 protocoles de phase III actuellement 
en cours avec l’ixazomib.

 ■ ASPIRE




