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Contexte de l’étude

Il existait en France, depuis la publica-
tion de 2 essais de phase III montrant 
leur supériorité sur le classique MP (1,2), 
2 standards de traitement pour les 
patients atteints de myélome et non 
éligibles pour un traitement intensif, le 
VMP (bortézomib, melphalan et predni-
sone) et le MPT (melphalan, prednisone 
et thalidomide). Le lénalidomide était 
utilisé fréquemment en première rechute 
en Europe et de plus en plus souvent en 
première ligne aux USA associé à des 
doses réduites de dexaméthasone après 
la publication montrant la réduction 
du nombre d’effets secondaires et une 
amélioration de la survie en réduisant les 
doses de dexaméthasone associées au 
lénalidomide en première ligne (3). Il était 
donc logique de tester en première ligne 
cette association efficace et facile d’uti-
lisation. Les résultats ont été publiés en 
septembre 2014 dans le New England 
Journal of Medecine (4).

Objectifs de l’étude 

L’objectif principal était de comparer 
la SSP de l’association lénalidomide 
et dexaméthasone (Rd) donnée jusqu’à 
progression à celle du MPT. Les objectifs 
secondaires incluaient la survie globale, 
les réponses (partielle ou mieux), le temps 
avant la réponse, la durée de la réponse, 
le temps avant l’échec du traitement, le 
temps avant le début d’un traitement 

de seconde ligne, la qualité de vie, et 
la tolérance. Une 2e comparaison était 
prévue avec les mêmes objectifs entre 
Rd donné pendant 18 cycles (Rd18) et 
MPT et entre Rd donné jusqu’à progres-
sion et Rd18. Les objectifs exploratoires 
incluaient le temps avant la progression 
et la SSP après le traitement de 2e ligne 
(SSP 2).

Design de l’étude

C’est une étude randomisée en ouvert 
de phase III avec 3 groupes de rando-
misation, Rd jusqu’à progression, Rd 
donné pendant 72 semaines (18 cycles 
de 28 jours) et MPT donné pendant 
72 semaines (12 cycles de 42 jours). 
Les doses utilisées étaient les doses 
habituelles : lénalidomide : 25 mg/ jour, 
21 jours/28, melphalan : 0,25 mg/kg de 
J1 à J4 de chaque cycle, thalidomide : 
200 mg/jour en continu, dexamétha-
sone : 40 mg par semaine et prednisone : 
2 mg/ kg de J1 à J4 de chaque cycle. 
Les patients étaient stratifiés pour l’âge, 
plus ou moins de 75 ans, pour l’ISS  
(I ou II versus III), et les pays. L’étude 
était conduite dans 246 centres sur 
3 continents, Amérique du nord, Asie 
pacifique et Europe.
Une prophylaxie des thromboses était 
donnée systématiquement.

Résultats

Entre août 2008 et mars 2011 

Arnaud JACCARD,
Limoges.

Sandrine 
KATSAHIAN,
Paris.

 ■ AuteursLe MPT est mort : FIRST l'a tué

 
 

L'essai FIRST est un essai international randomisé en ouvert de phase III 
comparant chez 1623 patients avec un myélome non traité l'association 
classique melphalan-prednisone-thalidomide (MPT) donnée pendant 18 mois  
à l'association lénalidomide-dexaméthasone (RD) donnée pendant un temps 
fixe de 18 mois (RD18) ou jusqu'à progression (RD continu).  
Le principal résultat est la supériorité pour la PFS du bras RD continu  
sur le bras MPT, ce qui était l'objectif principal de l'étude. Elle montre 
également une meilleure survie dans les 2 bras RD par rapport au bras MPT.
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1 623 patients ont été randomisés. Les 
caractéristiques des patients étaient 
identiques dans les 3 bras de traitement. 
Les médianes de durée de traitement 
étaient de 18,4 mois pour le bras Rd 
continu, 16,6 mois pour le bras Rd18 
et 15,4 mois pour le bras MPT, 39 % 
des patients du bras Rd continu ont reçu 
plus de 2 ans de traitement et à la date 
de point, le 24 mai 2013, avec un suivi 
médian de 37 mois pour les patients 
survivants, 23 % des patients dans le 
bras Rd continu, recevaient encore le 
traitement. La SSP médiane était de 
25,5 mois avec Rd continu, 20,7 mois 
avec Rd18 et 21,2 mois avec MPT. 
L’objectif principal a été atteint avec 
une supériorité de la SSP du bras Rd 
continu par rapport au MPT (p < 0,001). 
Rd continu était également supérieur à 
Rd18 pour la SSP (p < 0,001) mais il 
n’y avait pas de différence entre Rd18 et 
MPT. La survie à 3 ans était de 70 % avec 
Rd continu, 66 % avec Rd18 et 62 % 
avec MPT, à 4 ans les chiffres étaient 59, 
56 et 51 %. Le risque de décès avec Rd 
continu était réduit par rapport au bras 
MPT (p = 0,02) mais sans franchir la 
barrière de supériorité définie a priori. 
La supériorité en SSP et survie globale 
du Rd continu était retrouvée dans la 
plupart des sous-groupes incluant les 
patients jeunes et les plus de 75 ans, 
l’avantage n’était pas évident pour les 
patients avec un haut risque cytogéné-
tique ou des LDH élevées. Le taux de 
réponse était supérieur avec RD (Rd 
continu 75 % et RD18 73 %) qu’avec 
MPT (62 %, p < 0,001), les TBRP 
étaient respectivement de 44, 43 et 
28 % et les réponses complètes : 15, 
14 et 9 %. Le pourcentage de patients 
recevant un traitement de seconde ligne 
était inférieur dans les bras Rd continu 
par rapport aux 2 autres bras, 55 % pour 
le Rd18 et 56 % pour le MPT. Le temps 
avant la mise en route d’un traitement 
de seconde ligne était également plus 
long dans le bras Rd continu (39,1 mois) 

que dans les 2 autres groupes (28,5 
et 26,7  mois pour Rd18 et MPT 
respectivement).
La SSP 2 restait supérieure avec le Rd 
continu par rapport au MPT : 42,9 mois 
versus 36,3 mois, p=0,005). 
La tolérance dans les 3 groupes était 
bonne avec plus de neuropathie dans 
le bras MPT (9 % versus 1 % pour Rd) 
et plus d’hémopathies myéloïdes avec 
MPT (12 cas, 2 % versus 2 cas (1 %) 
dans les 2 groupes Rd). Les thromboses 
étaient un peu plus fréquentes dans les 
bras Rd : 8 % dans le bras Rd continu, 
6 % dans le bras Rd18 et 5 % dans le 
bras MPT. Les patients du bras Rd18 
avaient plus d’infection de grade III/IV 
(29 % versus 22 % avec Rd18 et 17 % 
avec MPT) probablement en raison de 
la plus longue exposition au traitement. 
Les cancers secondaires solides étaient 
retrouvés chez 3 % des patients du bras 
Rd continu, 5 % dans le bras Rd18 et 
3 % avec MPT. Les autres effets secon-
daires étaient comparables. Dans le 
bras Rd continu les effets secondaires 
survenaient essentiellement dans les 
18 premiers mois sauf les infections qui 
restaient stables et les cataractes dont 
la fréquence augmente après 18 mois.

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Cette étude randomisée définit un 
nouveau standard de traitement qui 
va probablement remplacer le MPT, 
Rd étant au moins aussi efficace que 
MPT et mieux toléré. La question de 
l’intérêt d’un traitement continu par 
rapport à un traitement donné pour 
une durée fixe n’est pas tranchée par 
cette étude en l’absence de supériorité 
nette de survie du bras Rd continu sur 
le bras Rd18. Les données de suivi à 
plus long terme rapportées à l’ASCO 
en 2015 et à L’IMW par Thierry Facon 
sont intéressantes.
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 ■  FIRST

L’évaluation de la pertinence clinique de cette étude (« clinical relevance ») remplit les deux critères 
suivants (i) le bénéfice apporté par le traitement est suffisamment important et concerne un critère 
cliniquement pertinent (ii) la balance bénéfice/effets indésirables est favorable à l'association 
lénalidomide et dexaméthasone (Rd).
L'essai FIRST est un essai de supériorité contre traitement de référence. Il convient donc de se 
méfier d’une utilisation non optimale du comparateur entraînant une diminution de son efficacité. 
Dans ce cas un nouveau traitement moins efficace que le traitement de référence pourrait donner 
l’impression d'une supériorité du nouveau traitement. Dans cet essai, il est important de vérifier 
que le traitement de référence est utilisé dans les conditions où il a révélé son efficacité optimale 
(dose, schéma d’administration, types de patients, etc.) et s’il a été effectivement utilisé de cette 
façon (dose moyenne, dose moyenne rapportée au poids, durée moyenne, fréquence des arrêts 
de traitement).
Lors d'un essai à 3 bras (A, B et C), l'analyse conduit à la réalisation de 3 comparaisons statistiques : 
A vs C, B vs C et A vs B. Le seuil de signification statistique de chacune de ces comparaisons devra 
donc être corrigé pour tenir compte de l’inflation du risque alpha lors de comparaisons multiples. 
De plus, le calcul du nombre de sujets nécessaires doit aussi être effectué de façon à garantir une 
puissance statistique correcte à toutes ces comparaisons. 

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 

Étude randomisée avec un très grand 
nombre de patients, la plus importante 
réalisée chez des patients de novo non 
éligibles pour un traitement intensif.

Données fiables et complètes 
pouvant donner lieu à plusieurs 
études complémentaires.

Définition d’un nouveau 
standard sans alkylant.

Schéma complexe.

Comparaison quelque chose versus rien.

Statistiques

Bonne pertinence clinique, utile 
pour la pratique quotidienne.

Grand nombre de patients inclus 
garantissant une puissance correcte.

Design avec 3 bras alors que l'objectif 
principal était de comparer 2 traitements.

Problème du comparateur : la différence 
finale observée est difficilement  
attribuable à l'effet propre du traitement  
puisque les durées d'exposition  
aux traitements sont différentes.
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Quoi de neuf à l'ASCO 2015 ?

Thierry Facon a rapporté dans un poster 
de l’ASCO une actualisation des données 
de survie et de toxicité. Au 3 mars 2014, 
9 mois après la première date de point, 
17 % des patients du bras Rd continu 
étaient toujours sous Rd, 42,9 % des 
patients étaient décédés, 38,9 % dans 

le bras Rd continu, 42,1 % dans le bras 
Rd18 et 47,7 % avec MPT. Avec un suivi 
médian de 45,5 mois les médianes de 
survie étaient de 58,9, 56,7 et 48,5 mois 
respectivement pour Rd continu, Rd18 
et MPT. La SSP2, mesurable chez 58 % 
des patients majoritairement (55,7 %) 
traités avec des associations contenant 
du bortézomib restait supérieure avec 
Rd continu et Rd18 par rapport à MPT, 
42,9, 40 et 35 mois respectivement. Le 
lénalidomide avait été arrêté pour effet 
secondaire chez 22,6 % des patients 
contre 27 % pour le thalidomide.

En direct de l'IMW

Dans une présentation orale intitulée 
« traitement continu pour les patients 
âgés avec un myélome nouvellement 
diagnostiqué » Thierry Facon, à partir de 
l’actualisation de mars 2014, a fait une 
présentation assez complète des résul-
tats de l’étude FIRST. Après une première 
diapositive illustrant le concept de trai-
tement continu permettant un contrôle 
de la maladie, voire une éradication, il a 
présenté les données actualisées de SSP 
(figure 1) et de survie globale (figure 2). 
Les courbes de SSP montrent la sépara-
tion nette des courbes après 18 mois, au 
moment de l’arrêt du traitement dans les 
bras Rd18 et MPT. Avec un suivi médian 
de 45,5 mois les SSP à 3 ans sont de 
40,8 %, 22,1 % et 23,5 % pour les 
bras Rd continu, Rd18 et MPT, à 4 ans 
les chiffres sont 33, 14 et 13 %. Sur la 
courbe de survie il existe une différence 
de 10 mois entre les bras Rd continu et 
MPT, 58,9 versus 48,5 mois (p = 0,002) 
avec une réduction du risque de décès de 
25 %, par contre il n’existe pas de diffé-
rence significative avec le bras RD18, la 
médiane est à 56,7 mois (Rd continu 
versus Rd18 : p = 0,30).
L’étude de la qualité de vie par le ques-
tionnaire EORTC QLQ-MY20 montre 
une supériorité des 2 bras Rd par 
rapport au MPT.
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■ FIRST Trial : PFS according to investigator assessment
Median follow-up of 45.5 months as of 3 March 2014

Hazard Ratio
 Rd vs MPT: 0.69; p<0.001
 Rd vs Rd18: 0.71; p<0.001 
 Rd18 vs MPT: 0.99; p = 0.866
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Figure 1 : Survie sans 
progression.

Figure 2 : Survie 
globale.
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■ FIRST Trial: Overall survival 
Median follow-up of 45.5 months as of 3 March 2014

697 deaths (43% of ITT)

Médian OS 4-year OS

Rd (n=535) 58.9 months 60%

Rd18 (n=541) 56.7 months 57%

MPT (n=547) 48.5 months 51%

Hazard Ratio
 Rd vs MPT: 0.75; p=0.002
 Rd vs Rd18: 0.91; p=0.30 
 

D'après T. Facon. Session orale, IMW 2015.

D'après T. Facon. Session orale, IMW 2015.
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L’anémie était le seul effet secondaire 
plus important avec le degré d’insuffi-
sance rénale. La différence de PFS entre 
les bras Rd continu et Rd18 était signifi-
cative quel que soit le degré de réponse 
et plus importante pour les patients en 
TBRP ou en RC (figure 4) avec une SSP 
à 4 ans qui était à 75 % pour les patients 
en RC avec Rd continu contre 40 % avec 
Rd18.

Les différences de SSP sont conservées 
chez les patients de plus de 75 ans 
(figure 3) et les différences de survie 
sont plus importantes dans cette popu-
lation très âgée ou les rechutes sont 
plus difficiles à rattraper, 14,5 mois de 
différence dans les médianes de survie 
entre Rd continu et MPT après 75 ans. La 
comparaison des plus et moins de 75 ans 
dans cette étude a fait l’objet d’un poster 
présenté par Cyrille Hulin.
Les résultats en fonction du degré d’in-
suffisance rénale ont fait l’objet d’une 
autre présentation séparée sous forme 
de poster. 
Les patients avec une insuffisance rénale 
mais non dialysés pouvaient être inclus 
dans l’étude avec une baisse des doses 
de lénalidomide et de melphalan quand 
la clearance de la créatinine était infé-
rieure à 50 ml/ min. La différence de PFS 
en faveur du RD continu persistait pour 
les patients avec une insuffisance rénale 
modérée mais était moins nette pour les 
patients avec une insuffisance rénale 
sévère. Suivant les critères de l’IMWG 
une réponse rénale existait chez 34 %, 
35 %, et 22 % des patients traités par 
Rd continu, Rd18, and MPT. 

Figure 4 : PFS 
en fonction de la 

réponse. 

■ FIRST Trial: Impact of response – PFS
Median follow-up of 45.5 months as of March 2014

In patients achieving CR, ≥VGPR, or ≥PR, PFS 
was prolonged with Rd continuous vs Rd18

Subgroup HR & 95% CI
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33.2 23.1 0.62 (0.52-0.73) < .001

Figure 3 : PFS en 
fonction de l’âge.

■ FIRST Trial: Age analysis – PFS
Median follow-up of 45.5 months as of 3 March 2014
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D'après T. Facon. Session orale, IMW 2015.

D'après T. Facon. 
Session orale, IMW 2015.

Hazard Ratio (95% CI)
 Rd vs MPT: 0.64 (0.53-0.77)
 Rd vs Rd18: 0.68 (0.56-0.82)
 Rd18 vs MPT: 0.97 (0.81-1.15) 
 

Hazard Ratio (95% CI)
 Rd vs MPT: 0.80 (0.62-1.03)
 Rd vs Rd18: 0.78 (0.61-1.01)
 Rd18 vs MPT: 1.03 (0.80-1.33)
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À la f in de sa présentat ion 
Thierry Facon montrait une diaposi-
tive illustrant les différences de SSP 
dans les 3 études ayant comparé un 
traitement à durée fixe ou continu 
chez des patients en première 
ligne (4,5,6) (figure 5) et montrait les 
résultats d’une méta-analyse portant 
sur 1 218 patients montrant des 
SSP 1 et 2 meilleures avec les proto-
coles continus par rapport à ceux 
ayant une durée fixe de traitement 
(figure 6 et 7).

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Cette étude est importante en définissant 
le Rd comme un nouveau standard de 
traitement qui devrait rapidement être 
adopté dès que le feu vert sera donné 
par les autorités de santé. 
Il n'y avait pas de diminution des 
doses ou d'arrêt de la dexaméthasone 
prévus dans le protocole FIRST, ce qui 
est pourtant l'habitude dans la plupart 

Figure 5 : PFS 
dans les études 
avec traitement 
d’entretien.

Figure 6 :  
Méta-analyse, 
comparaison durée 
fixe ou indéterminée 
des traitements.

■ Meta-analysis of continuous vs fixed duration treatment 
in newly diagnosed multiple myeloma

3 phase III trials comparing CT vs FDT
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■ Continuous vs fixed duration: PFS advantage
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Median
Rd 26.0 months

Rd18 21.0 months
MPT 21.9 months

Median
Rd 31 months

Rd18 14 months
MPT 13 months

Median
VMPT-VT 35.3 months

VMP 28.8 months

D'après T. Facon. Session orale, IMW 2015.

D'après T. Facon. Session orale, IMW 2015.
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le traitement de première ligne des 
patients à fort risque de thrombose et 
avec une translocation t(4 ;14). 
La question de la durée du traitement 
par lénalidomide n’est pas résolue par 
cette étude en l’absence d’une diffé-
rence significative de survie entre les 
groupes Rd continu et Rd18. Comme 
très bien expliqué par SV Rajkumar (7) 
l’important quand on étudie l’utilité 
d’un traitement d’entretien long c’est 
la survie et non la SSP. 

des centres. Pour éviter la toxicité 
des corticoïdes au long cours elle est 
souvent donnée à doses plus faibles 
et/ ou arrêtée après 6 à 18 mois. 
Cela mériterait de faire l'objet 
d'une étude complémentaire et de 
recommandations. 
Le RD devrait complètement remplacer 
le MPT, sa place par rapport au VMP 
n’est pas encore définie, il a l’avantage 
d’être complètement oral et bien toléré.
Il est probable que le VMP restera 

Figure 7 : PFS dans 
la méta-analyse.

■ Continuous vs fixed duration: PFS1 and PFS2
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