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MYÉLOME MULTIPLE  ■  Abstract LB01

More is not always better : cette 
fois la double greffe ne gagne pas, 
ni la consolidation d’ailleurs ! 

Cette étude montre qu’une seconde 
autogreffe ou un traitement de 
consolidation par VRD n’améliore ni 
la PFS ni la survie par rapport à un 
traitement standard avec une auto-
greffe et un traitement d’entretien 
par lénalidomide pour les patients 
avec un myélome symptomatique en 
première ligne.

Contexte de l’étude 

L’hypothèse sous-tendant cette 
étude était que l’introduction des 
nouveaux agents (IMIDs et inhibi-
teurs du protéasome), initialement 
et après le traitement intensif,  
en consolidation ou en entretien 
améliorerait la survie par rap-
port à une double intensification.  
Le présupposé semble donc  
l’inverse de celui de l’étude euro-
péenne qui visait plutôt à démon-
trer la supériorité de la double  
autogreffe.

Objectifs de l’étude

Les patients avec un myélome 
symptomatique en première ligne 
étaient enregistrés et randomisés 2 
à 12 mois après le début du traite-
ment initial entre 3 schémas thé-
rapeutiques après un premier trai-
tement intensif  : une maintenance 
par lénalidomide seule (jusqu’à 15 
mg/j jusqu’à progression), 4 cycles 
de VRD suivi d’une maintenance 
par lénalidomide ou un deuxième 
traitement intensif (réalisé dans 
les 2 mois suivant l’inclusion) suivi 
d’une maintenance par lénalidomide  
(figure 1). Les patients devaient avoir 
au maximum 70 ans, un score de  
Karnofsky supérieur ou égal à 70, 
avoir reçu au moins 2 lignes de 
chimiothérapie, avoir un greffon 
disponible avec au moins  4 X 106 
CD34/kg, ne pas être en progression 
et avoir des fonctions cardiaques, 
rénales, hépatiques et pulmonaires 
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compatibles avec un traitement in-
tensif.  A noter que la nature du trai-
tement initial n’était pas imposée.
La seconde autogreffe devait être  
réalisée entre 60 et 180 jours après 
la première.
La randomisation était stratifiée sur 
le centre et les critères de gravité 
du myélome, les patients avec une 
bêta-2 microglobuline supérieure à 
5,5 mg/l ou avec une cytogénétique 
défavorable (t(4  ;14), t(14  ;20), 
t(14  ;16), délétion 17p et délétion 
du chromosome 13 par cytogéné-
tique conventionnelle). Il existait 
un contrôle centralisé des cri-
tères d’éligibilité, de réponse et de  
progression. 
L’objectif principal de l’étude était 
une comparaison appariée de la 
PFS à 38 mois entre les 3 bras de 
l’étude.  Les objectifs secondaires 
étaient la comparaison de la survie 
globale entre les 3 bras, des taux 
de réponse et particulièrement très 
bonne réponse partielle (VGPR) ou 
mieux, du taux d’obtention d’une ré-

ponse complète (RC) pour ceux qui 
ne l’étaient pas après la première 
intensification, de la toxicité et des 
infections survenant après chaque 
traitement et au long cours, de la 
mortalité liée aux différents traite-
ments et de la qualité de vie.
Sur le plan statistique il était prévu 
un effectif de 750 patients suivis au 
moins 4 ans après la randomisation 
pour avoir une puissance supérieure 
à 80% pour détecter une différence 
entre les bras de 15% dans la PFS.

Résultats de l’étude 

Entre juin 2010 et novembre 2013, 
758 patients ont été inclus dans 
54  centres. Les caractéristiques 
des patients étaient bien équili-
brées entre les 3 bras, l’âge mé-
dian était de 57≈ans, environ 25% 
étaient considérés à haut risque. Le 
schéma de traitement avant la ran-
domisation était une triplette chez 
environ 70 % des patients (VRD  : 
55%, VCD  : 15%) et environ 20% 

Figure 1 : Schéma 
de l'étude. D'après 
Stadtmauer EA et 

coll. Abstract LB01, 
ASH 2016.
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LEUCÉMIE MYÉLOÏDE CHRONIQUE  ■  Abstract LB01

des patients avaient reçu un sché-
ma à 2 médicaments (lénalidomide- 
dexaméthasone ou bortézomib- 
dexaméthasone). 
Dans le bras double autogreffe 68% 
des patients seulement ont effecti-
vement reçu la deuxième intensifi-
cation et 88% des patients dans le 
bras consolidation ont reçu le VRD. 
Le pourcentage de patients recevant 
une maintenance par lénalidomide 
était de 83% dans les bras double 
autogreffe et VRD et 94% dans le 
bras maintenance seule.
Il n’y avait pas de différence signifi-

cative entre les 3 bras dans la PFS 
(52% dans le bras maintenance 
seule, 57% dans le bras consoli-
dation et 56% dans le bras double 
autogreffe) ou la survie à 38 mois 
(82%, 85,7% et 83,4%).
Pour les patients de haut-risque la 
PFS était entre 40 et 48% et la sur-
vie entre 77 et 79% à 38 mois sans 
différence significative entre les bras 
(figure 2).
Enfin, un second cancer a été obser-
vé chez 39 des 758 patients (5,1%), 
10 dans le bras maintenance seule, 
15 dans le bras consolidation et 14 
dans le bras double autogreffe.

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

Cette étude est la plus importante 
étude randomisée nord-américaine 
sur les traitements post autogreffe 
dans le myélome. Elle conclue à 
l’absence de supériorité d’un double 
traitement intensif ou d’un traite-
ment intensif suivi d’une consoli-
dation par 4 cycles de VRD sur un 
schéma plus simple de simple auto-
greffe suivie d’un traitement d’entre-
tien par lénalidomide. 
Ces résultats, qui contredisent ceux 
de l’étude européenne, sont encore 
préliminaires. La différence de sur-
vie dans l’étude de l’IFM publié en 
2003, n’apparaissait qu’après 3 ans 
de suivi. 
Plusieurs points sont à souligner. 
Seulement 68% des patients ont 
pu recevoir le 2d traitement inten-
sif planifié et environ 10% de plus 
ont reçu l’entretien par lénalidomide 
dans le bras maintenance seul. Le 
traitement avant la randomisation 
était variable suivant les patients et 
certains patients pouvaient recevoir 
jusqu’à 12 mois de traitement avant 
l’autogreffe.  
Mais même avec ces réserves, il est 
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Points forts Points faibles

Cliniques 
Étude randomisée avec un 
grand nombre de patients.

Schéma simple après la randomisation.

Traitements variés avant la randomisation.

Suivi encore court.

Statistiques Effectif important et schéma 
simple, mais bien mené.

Patients ayant des traitements antérieurs 
parfois différents, switchs fréquents.

probable qu’après les résultats de 
cette étude la pratique des doubles 
autogreffes, que l’étude européenne 
aurait pu relancer, reste marginale 
dans les années qui viennent.
Le traitement initial actuellement 
le plus utilisé en France qui est un 
schéma avec 4 cycles d’induction 
(VTD ou VRD), une seule autogreffe 

et 2 cycles de consolidation de la 
même triplette, sera donc probable-
ment peu modifié par le résultat de 
ces 2 études contradictoires même 
s’il est possible que les résultats de 
l’étude européenne rendent la pra-
tique de la double intensification 
plus systématique chez les patients 
avec une cytogénétique défavorable. 

Cette étude vise principalement à comparer l’efficacité des simples et doubles autogreffes. Tous 
les patients ont subi une première autogreffe, puis ont été randomisés (randomisation stratifiée) 
vers 3 bras : maintenance par lénalidomide seul, VRD puis maintenance par lénalidomide et 
deuxième autogreffe.
Les résultats obtenus ne montrent pas de différence statistiquement significative entre ces groupes, 
que ce soit pour la PFS et la survie, et sont donc en contradiction avec ceux de l’étude européenne 
qui attribuait une supériorité à la double autogreffe. 
Que peut faire le clinicien quand il est confronté à plusieurs essais aux résultats contradictoires ? 
• Une première piste peut être d’examiner si la population de base dans l’étude est la même : les 

investigateurs des différentes études ont-ils défini les mêmes critères d’inclusion ? 
• Le clinicien peut également comparer les critères de jugement : les investigateurs ont-ils évalué 

les mêmes outcomes ?
• On peut également comparer la rigueur des études : les investigateurs ont-ils commis des écarts 

au protocole ? (exemple : patients switchés).
• Concernant la méthodologie statistique, les investigateurs ont-ils utilisés les mêmes méthodes, 

tests etc. ?
• Enfin, on peut comparer les designs entre eux : schéma de randomisation, nombre et nature 

des bras etc.
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