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Panorama des HDACi 
dans le myélome 

Contexte de l’étude 

À l’ère des inhibiteurs du protéa-
some et des immunomodulateurs, 
principales drogues utilisées dans le 
myélome, en sus des alkylants et des 
corticoïdes, nos patients rechutent 
toujours et la maladie devient progres-
sivement réfractaire. Il y a un intérêt au 
développement de nouvelles drogues 
ciblant la pathologie différemment et 
proposant de nouveaux mécanismes 
d’action.
L’épigénétique est une voie intéres-
sante et a prouvé son efficacité dans 
les cancers solides et dans la prise 
en charge des syndromes myélo-
dysplasiques et des leucémies aiguës 
myéloïdes (4). La classe thérapeutique 
des inhibiteurs d’histones déacétylases 
(HDACi) se positionne également dans 
le champ de la modulation épigéné-
tique. Malheureusement, le vorinostat 
n’a pas fait ses preuves dans un essai 
de phase 3 randomisé en association 
avec le bortézomib (5).
Le panobinostat est un inhibiteur non 
sélectif des histones déacétylases de 
classe I et II (donc HDAC6 impliquée 
l’aggrésome). Il semble plus efficace 
in vitro que le vorinostat. Comme tous 
les autres HDACi, il n’a pas ou peu 
d’activité antitumorale en monothé-
rapie. Par contre, une action syner-
gique a été démontrée dans les études 

précliniques avec le bortézomib et la 
dexaméthasone.
Les essais de phases 1 et 2 du 
panobinostat en association avec 
le bortézomib et la dexaméthasone 
montrent des réponses intéressantes. 
Ces éléments justifient l’intérêt 
d’une phase 3 en association chez 
les patients atteints de myélome en 
rechute ou réfractaire.

Objectifs de l’étude

Objectif principal : amélioration de la 
survie sans progression (PFS ; temps de 
la randomisation jusqu’à la progression 
documentée, rechute après réponse 
complète ou décès).
Objectif secondaire : survie globale.
Objectifs tertiaires : taux de réponse 
global [au moins réponse partielle 
(RP)], taux de réponse complète 
(RC/ nRC), durée de réponse, temps 
avant réponse, temps jusqu’à progres-
sion et sécurité de l'emploi.

Design de l’étude

Il s’agit d’un essai de phase 3 randomisé 
1 :1, en double aveugle : bortézomib 
dexaméthasone placebo vs bortézomib 
dexaméthasone panobinostat.
L’essai a été ouvert aux inclusions 
de janvier 2010 à février 2012 dans 
215 centres répartis dans 34 pays.

 
 

PANORAMA-1 (PANobinostat ORAl in multiple MyelomA 1)
Il s’agit d’une étude de phase 3 randomisée en double aveugle, évaluant 
l’association bortézomib, dexaméthasone et panobinostat chez des patients 
atteints de myélome multiple en rechute ou en rechute et réfractaire. 
Elle a été présentée à l’ASCO 2014 (1), publiée dans le Lancet Oncology (2) 
en octobre 2014. L’analyse de sous-groupes présentée à l’ASCO 2015 
a permis l’obtention de l’AMM européenne chez les patients ayant déjà 
reçu du bortézomib et un IMiD (lénalidomide ou thalidomide) (3).
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Les critères d’inclusion s’intéressaient 
à des patients de plus de 18 ans, 
atteints de myélome multiple en 
rechute ou en rechute et réfractaire 
ayant déjà reçu de 1 à 3 lignes théra-
peutiques. Les patients avaient un état 
général correct (OMS ≤ 2) et n’étaient 
pas réfractaires au bortézomib. Deux 
critères de stratification étaient définis 
a priori : le nombre de lignes antérieures 
(1 vs >1) et l’existence ou non d’un 
traitement antérieur par bortézomib.
Le traitement comportait 2 phases 
pour un total de 12 cycles maximum. 
La 1re  phase comportait 8 cycles 
de 21 jours avec bortézomib IV 
bi-hebdomadaire et panobinostat per 
os (ou placebo) 20 mg x 3 / semaine 
les 2 premières semaines de chaque 
cycle. La 2e  phase de 4 cycles 
complémentaires de 6 semaines était 
réservée uniquement aux patients 
au minimum en maladie stable. 
L’évaluation de la réponse est faite 
selon les critères EBMT, sur des 
prélèvements et des analyses en local 
(figure 1).

Résultats

Un total de 768 patients ont été inclus 
(387 dans le bras panobinostat, 381 
dans le bras placebo). Il s’agissait prin-
cipalement de patients jeunes (58 % 
âgés de moins de 65 ans), en très bon 
état général (93 % des patients avec un 
score ECOG de 0 ou 1), en rechute non 

réfractaire (63 % des patients), préala-
blement autogreffés (57 %) et n’ayant 
reçu pour la moitié qu’une seule ligne 
de traitement (51 %). Quarante-trois 
pour cent des patients avaient déjà 
reçu du bortézomib mais n’étaient 
pas réfractaires à cette thérapeutique.
Le critère principal de la PFS a été 
évalué au 10/09/2013 avec un suivi 
médian de 6,47 mois pour le groupe 
panobinostat. La médiane de PFS est 
estimée à 11,99 mois (IC 95 % 10,33-
12,94) pour le bras panobinostat 
versus 8,08 (IC 95 % 7,56-9,23) pour 
le bras placebo (p < 0,0001, HR 0,63 
IC95 % 0,52-0,76). Cela correspond à 
un gain de 4 mois (figure 2).
Il n’y a pas de gain de survie globale 
après 286 décès (37 %). La médiane 
de survie est estimée, pour le bras 
panobinostat à 33,64 mois (IC95% 
31,34-…) et, pour le bras placebo à 
30,39 mois (IC95 % 26,87-…), sans 
différence significative (p = 0,26). 
Il s’agit peut-être de résultats trop 
préliminaires et l’analyse primaire est 
programmée après 415 décès. 
Il n’y a pas de différence significative 
entre les taux de réponse globale dans 
le groupe panobinostat (60,7 %) et 
placebo (54,6 %).
En termes de sécurité d’emploi, 
le profil du panobinostat n’est pas 
anodin. On observe significativement 
plus d’effets indésirables, y compris 
de grade III-IV. Les deux évènements 
les plus marquants sont les diarrhées 

Figure 1 :  
Schéma 
d'administration 
du panobinostat 
bortézomib 
dexaméthasone, 
issue de (2).

Treatment phase (cycles 1-8)

Treatment phase 2 (cycles 9-12)
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Panobinostat or placebo

Bortezomib

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6

Bortezomib

Dexamethasone

Dexamethasone



39

Horizons Hémato // Supplément au Volume 05 // Numéro 04 // Décembre 2015
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indésirables (34 % des causes d’arrêt 
dans le bras panobinostat versus 17 % 
dans le bras placebo). 
Malheureusement les auteurs ne nous 
livrent pas les résultats de la compa-
raison statistique des prévalences des 
différents effets indésirables selon les 
groupes (tableau 1).

et la thrombopénie. On note égale-
ment une augmentation du risque 
de nausées/ vomissements, d’ano-
rexie, d’œdèmes, d’hyperthermie et 
de neutropénie. Si on s’intéresse aux 
toxicités de grade III-IV, on retrouve 
principalement les diarrhées et 
autres troubles digestifs (nausées, 
vomissements, anorexie), la throm-
bopénie et la neutropénie. Dans les 
annexes complémentaires du Lancet 
Oncol (2), on retrouve également des 
perturbations biologiques de grade 
III-IV plus fréquentes dans le groupe 
panobinostat  : hyperphosphorémie 
(20,3 %), hypokaliémie (18,2 %) et 
hyponatrémie (13,5 %). 
Cela se traduit d’ailleurs par une 
durée de traitement plus courte dans 
le bras panobinostat (5 mois versus 6,1 
mois) en raison principalement d’effets 

Le critère de jugement principal est un critère de jugement composite (cf. focus p. 71) : la survie 
sans progression (PFS), définit le premier événement survenant parmi une progression documentée 
de la maladie, une rechute après réponse complète ou un décès. La survie globale est aussi un 
critère clé placé comme premier critère de jugement secondaire. La PFS est préférée à la survie 
globale car c’est un critère dont les événements surviennent plus précocement que le décès : elle 
est utilisée comme critère de substitution de la survie globale (cf. focus p. 71).
La justification du nombre de sujets nécessaire (cf. focus p. 66) est clairement définie : pour un 
hazard ratio fixé à 0,74 (diminution de 26 % du risque de progression, rechute ou décès dans le 
bras expérimental), les risques α (taux de faux positifs) et β (taux de faux négatifs) sont fixés 

 ■ Critique méthodologique

Figure 2 :  
Courbes de PFS, 

issue de (2).

Tableau 1 :  
Effets indésirables  

de grade III-IV.

Grade III-IV Panobinostat (381) Placebo (377)
Diarrhées 25 % (97) 7 % (30)

Nausées 5 % (21) < 1 % (2)

Vomissements 7 % (28) 1 % (5)

Anorexie 3 % (12) 1 % (4)
Troubles 

gastro-intestinaux 36,7 % (140) 13,3 % (50)

Thrombopénie 68 % (256) 31 % (118)

Neutropénie 35 % (131) 11 % (43)
Toxicité 

hématologique 69,6 % (265) 41,4 % (156)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 360

387 288 241 202 171 143 113 89 69 52 44 35 26 18 13 10 5 3 0

HR 0-63, 95% CI 0-52-0-76; p<0.0001

Panobinostat, bortezomib, 
and dexamethasone
Placebo, bortezomib 
and dexamethasone

Panobinostat, bortezomib, and dexamethasone
Placebo, bortezomib and dexamethasone

381 296 235 185 143 114 89 64 42 32 24 18 12 5 5 3 2 0 0
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Points forts Points faibles

Cliniques 

Phase 3 double aveugle.

Augmentation de la PFS même 
chez des patients ayant déjà 
reçu du bortézomib et/ou un 
Imids => AMM européenne.

Facteurs pronostiques ?  
Cytogénétique non évaluée.

Durée de traitement plus faible (5 vs 6,1 mois) 
et car plus d’arrêts de traitement dans le 
bras expérimental (panobinostat) que dans 
le bras placebo, principalement dû à des 
effets indésirables (34 % vs 17 %).

Profil de toxicité du médicament.

Recul faible (suivi médian 6,47 mois).

Pas de gain de survie globale (à ce jour).

Reproductibilité des résultats 
d’évaluation réalisée en local.

Critères EBMT et non IMWG.

Statistiques

Mise en place d’un « Independent 
Data Monitoring Committe ».

Absence de cross-over pour permettre 
une évaluation comparative sans 
biais de la survie globale.

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

Ajustement de l’analyse du 
critère de jugement principal sur 
les facteurs de stratification.

Évaluation de la PFS à 2 ans alors que 
le suivi médian est de 6,47 mois et 
5,59 mois dans chacun des groupes.

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

Interprétation des analyses en sous-groupes.

Absence des hypothèses proposées 
pour l’analyse de la survie globale.

respectivement à 5 % et 10 %, ce qui est très satisfaisant pour un essai de phase III (la puissance 
de l’étude est donc de 90 %). L’analyse du critère de jugement principal est réalisée 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 proto-
cole). Des analyses intermédiaires ont été prévues a priori dans le protocole, prenant en compte 
la dépense du risque α à chacune de ces analyses pour assurer un risque α global de 5 %. Les 
résultats donnés dans cet article sont ceux de l’analyse finale.
Étant donné l’existence de ces analyses intermédiaires, un « Independent Data Monitoring Committee » 
a été légitimement mis en place. 
Des analyses en sous-groupes ont été faites et leur interprétation doit être prise avec précaution 
(cf. focus p. 70) et considérées comme exploratoires.
Le suivi médian est une information indispensable dans l’évaluation d’un critère censurée comme 
la PFS (cf. focus p. 64). Et il est toujours préférable de donner l’estimation de la PFS autour de ce 
suivi médian car au-delà, le nombre de sujets à risque est plus faible et les estimations de cette 
PFS moins précises. Aussi n’est-il pas judicieux d’avoir donné dans cet article un taux de PFS à 
2 ans alors que le suivi médian de chaque groupe est autour de 6 mois.
Les données de survie ne sont pas encore matures, et le seront une fois que 415 décès auront été 
observés. Ses résultats n’auraient donc peut-être pas dû être présentés à ce stade.
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 ■  PANORAMA – 1

Quoi de neuf à l’ASCO 2015 ?

Deux abstracts se sont intéressés à 
la mise à jour des données de l’essai 
PANORAMA-1.
Le premier (6) nous apprend que la 
durée de réponse est plus grande, pour 
les patients traités par panobinostat, 
ayant atteint la réponse complète 
(CR/nCR) à 18 semaines (16,5 mois 
vs 10,9 mois pour les patients en 
réponse partielle, p < 0,001 HR 0,43 
[0,29-0,65]). 
La différence est également statis-
tiquement significative dans le bras 
placebo (14,5 mois versus 10,4 mois, 
p = 0,0039 HR 0,54 [0,35-0,82]). 
Justement, le taux de réponse 
complète (CR/nCR) est plus impor-
tant dans le bras panobinostat que 
le bras placebo (28 % versus 16 %, 
p = 0,00006). Une réévaluation a 
posteriori avec les critères IMWG a 
été réalisée. 
Le taux de VGPR ou mieux est égale-
ment plus important dans le bras 
expérimental (36 % versus 24 %, 
p = 0,0001). La survie sans progres-
sion est également meilleure en cas 
d’obtention d’une VGPR ou mieux. 
On peut donc conclure à deux infor-
mations : il y a plus de très bonnes 
réponses en cas de traitement par 
panobinostat et en cas d’obtention 
d’une très bonne réponse, la survie 
sans progression est meilleure (qu’on 
reçoive le panobinostat ou le placebo). 
Il ne semble donc pas y avoir d’effets 
particuliers du panobinostat pour les 
patients très bons répondeurs à l’as-
sociation bortézomib dexaméthasone.
Le second (3) s’intéresse au sous-
groupe de patients ayant déjà reçu le 
bortézomib et un IMiD (lénalidomide 
ou thalidomide) et au moins 2 lignes 
de traitement antérieur. Dix-neuf pour 
cent de l’ensemble des patients de 
l’étude (147 patients) sont dans ce 
cas. 

Le gain de PFS est confirmé pour 
ce sous-groupe, avec une médiane 
estimée à 12,5 mois pour le bras 
panobinostat versus 4,7 mois pour le 
bras placebo (p non fourni, HR 0,47 
[0,31-0,72]).
On ne peut être que circonspect sur 
ce type d’analyse. D’abord, ne vous 
y trompez pas IMiD ne veut pas dire 
lénalidomide mais pour la plupart des 
patients thalidomide ! Les patients 
ayant déjà reçu du bortézomib et du 
lénalidomide ne sont que 38 et 50 % 
respectivement entre les bras pano-
binostat et placebo.
Ce type d’analyse de sous-groupe, 
certes annoncé comme défini a priori 
est cependant réalisé sans stratifica-
tion préalable. 
Il y a un risque de déséquilibre entre 
les groupes panobinostat et placebo 
selon le statut « traitement antérieur 
par bortézomib et un IMiD ». Par 
exemple, une inversion complète de 
la répartition des patients selon l’in-
dice ECOG (ECOG 0 : 56 % dans le 
bras panobinostat versus 35 % dans 
le bras placebo). 
Si dès le départ les patients sont plus 
« fatigués », ils risquent d’aller moins 
bien sans que le placebo n’y soit pour 
grand-chose… 
On note également un peu plus de 
patients dont le myélome est en 
rechute et réfractaire dans le bras 
placebo (47 % versus 58 %), plus de 
patients qui ont déjà reçu du lénali-
domide (38 % versus 50 %), plus de 
patients ISS 3 (20 % versus 25 %) et 
moins de patients ISS 1 (42 % versus 
34 %)…

En direct de l’IMW

Plusieurs communications ont rappelé 
l’intérêt théorique des HDACi dans 
le myélome : hyperméthylation des 
promoteurs spécifiques des cellules B 
et des gènes suppresseurs de tumeur, 
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facteur de mauvais pronostic de la 
surexpression des HDACi… Même 
s’ils n’ont pas d’activité en monothé-
rapie, de nombreux effets intéressants 
ont déjà été montrés, principalement 
dans des essais précoces : synergie 
avec les inhibiteurs du protéasome et 
les IMiDs, amélioration de la réponse 
post-autogreffe… 
Plusieurs HDACi sont en cours de 
développement clinique, principale-
ment en association avec un inhibi-
teur du protéasome : panobinostat 
(phase 3) (2), vorinostat (phase 3) (5), 
romidepsin (7), ricolinostat (ACY-1215) 
(phase 2 en cours)…
Les résultats sont tout de même 
modestes : VANTAGE 088 (phase 3 : 
bortézomib versus bortézomib + vori-
nostat) gain de PFS mais pas de gain 
d’OS (5). 
Le ricolinostat semble prometteur 
car inhibiteur spécifique d’HDAC6 
particulièrement impliquée dans 
la physiopathologie du myélome 
(voie de l’agrésome) avec une ORR 
45 % en associations au bortézomib 
et dexaméthasone (8), 64  % avec 
lénalidomide (9). 

Des essais en association  
aux IMiDs sont en cours : 
• phase 2  : panobinostat lénali-

domide dexaméthasone. ORR 
45 %, VGPR ou mieux 20 %, y 
compris chez les réfractaires au 
lénalidomide (10) ;

• phase 1b : ricolinostat lénalido-
mide dexaméthasone. Soixante-
dix-huit pour cent de patients 
ayant déjà reçu du lénalidomide. 
ORR 64 % (50 % chez les réfrac-
taires lénalidomide) (9).

Des associations quadruples 
sont en cours d’essai :
• phase 1 : panobinostat bortézomib 

thalidomide dexaméthasone. 
ORR > 75 % (11).

Des associations avec d’autres 
nouvelles drogues également :
• phase 1/2 : panobinostat carfil-

zomib. ORR 75 % (12) ;
• phase  1 /2   :  panob inos ta t 

pomalidomide dexaméthasone. 

Des associations en première 
ligne sont en cours :
• phase 1/2 : VRD + panobinostat. 

ORR 95 % après 4 cycles. nCR/ CR 
50 % après 4 cycles (contre habi-
tuellement 10-23 % pour le VRD 
seul) (13).

Enfin, il y aurait un intérêt théo-
rique à l’association avec les anti-
corps monoclonaux car les HDACi 
entraînent une surexpression de 
CD38 et des ligands des récepteurs 
NK (NKG2D).

Quels impacts  
sur les connaissances  
et la pratique clinique ?

À partir des résultats de la phase 3 
publiée dans le Lancet Oncology (2) 
et de l’étude des sous-groupes 
présentée à l’ASCO (3), le pano-
binostat est le premier HDACi à 
obtenir une AMM américaine et 
européenne (14). 
En association avec VD, son indica-
tion est limitée aux patients atteints de 
myélome multiple ayant déjà reçu au 
moins 2 lignes de traitement antérieur 
dont au moins du bortézomib et un IMiD. 
Le médicament fait actuellement l’objet 
en France d’une ATU de cohorte depuis 
juillet 2015 (15) avec une mise à disponi-
bilité réelle depuis quelques semaines.
Le profil de tolérance est tout de même 
particulier pour uniquement un gain de 
PFS. 
Il faudra attendre les données de 
survie globale ou au moins de qualité 
de vie pour statuer sur le réel intérêt 
clinique de cette nouvelle drogue 
dans son AMM actuelle.
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