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Simple versus double 
greffe en première ligne : 
la double greffe gagne

Les patients atteints de myélome, 
traités en première ligne par une 
stratégie de double autogreffe ont 
une amélioration significative de 
leur PFS par rapport à ceux rece-
vant une simple autogreffe, cet effet 
bénéfique de la double greffe étant 
particulièrement notable chez les 
patients avec une cytogénétique dé-
favorable.

Contexte de l’étude :

Le rôle des doubles autogreffes dans 
le myélome reste controversé dans 
le traitement des myélomes du sujet 
jeune depuis l’étude de l’IFM publiée 
dans le NEJM en 2003, avant l’intro-
duction des nouveaux agents qui ont 
même remis un temps en question 
le rôle de l’autogreffe. Une étude 
non randomisée rapportée à l’ASH 
en 2013 (Blood  2013  122:767)  
par le même auteur compilant les 
résultats des patients initialement 
traités par bortézomib dans 
4  études européennes était en 
faveur de la double autogreffe, en 
particulier chez les patients avec 
une cytogénétique défavorable 
ou n’atteignant pas la rémission 
complète après l’induction. Mais 

la pratique des doubles autogreffes 
en induction reste minoritaire et la 
question de son intérêt reste posée.

Objectifs de l’étude

L’étude rapportée dans cet abstract, 
portant sur l’intérêt de la double au-
togreffe, est une partie de l’étude 
EMN02/HO95 qui avait 3 objec-
tifs  : comparer dans les centres 
ne faisant habituellement qu’une 
simple autogreffe, après 4 cycles de  
bortézomib-cyclophosphamide- 
dexaméthasone (VCD) en traitement 
d’induction, une consolidation par 
bortézomib-melphalan-prednisone 
(VMP) à une consolidation par trai-
tement intensif suivi d’autogreffe, 
étudier l’intérêt d’une consolidation 
par 2 cycles de bortézomib-melpha-
lan-prednisone (VRD) après le traite-
ment intensif et avant un traitement 
d’entretien par lénalidomide jusqu’à 
progression et enfin, et c’est le su-
jet de cet abstract, comparer, dans 
les centres qui avaient l’habitude 
de faire des doubles autogreffes, 1 
versus 2 greffes et cela de façon ran-
domisée (figure 1). Dans l’ensemble 
de l’étude les objectifs étaient 
donc : comparer autogreffe et VMP,  
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comparer une versus deux greffes, 
définir l’efficacité d’une consolida-
tion par VRD, comparer dans les dif-
férents bras le taux de réponse et la 
survie globale, la toxicité, les effets 
secondaires et la qualité de vie.
Les critères de jugement principal 
étaient la PFS après la première 
randomisation (auto versus VMP) 
et après la deuxième randomisation 
(consolidation par VRD ou non). La 
comparaison des PFS après 1 ou 
2 autogreffes était un critère secon-
daire de l’étude principale.
Les patients étaient stratifiés suivant 
l’ISS. Pour être inclus dans l’étude 
initiale, ils devaient avoir moins  
de 65 ans, avoir un myélome symp-
tomatique avec une maladie me-
surable et un performans status  
de 0 à 3  ; pour être randomisés 
entre 1 et 2 autogreffes le perfor-
mans status devait être inférieur à 3,  
les patients devaient avoir des  
cytaphérèses suffisamment riches 
(au moins 4 X 106 CD34/kgs),  
ne pas avoir de neuropathie de  
grade 3 ou supérieur, ne pas avoir 
d’anomalies hépatiques sévères et 
ne pas être en maladie progressive.

Résultats de l’étude 

Entre février 2011 et avril 2014, 

1510 patients ont été inclus, 1499 
étaient évaluables, 1192 ont été 
randomisés. Une première analyse 
intérimaire prévue initialement a été 
réalisée quant au moins 33% des 
événements prévus ont été observés. 
Le suivi médian était de 31,6 mois. 
Pour la comparaison auto versus 
VMP, 695 patients ont été randomi-
sés dans le bras intensif et 497 dans 
le bras VMP. La PFS a été significa-
tivement meilleure dans le bras au-
togreffe, 65% versus 57,1% à 3 ans 
(HR (95% CI) : 0,73 (0,61-0,88) ; 
p= 0,001) (abstract 673). Neuf cent 
trois patients ont été randomisés 
entre consolidation par VRD ou non, 
la PFS est un peu plus longue avec 
consolidation, uniquement pour les pa-
tients sans facteur de mauvais pronos-
tic cytogénétique et la survie est iden-
tique dans les 2 bras (abstract 242). 
Dans la partie de l’étude comparant 
1 et 2 autogreffes 415 patients ont 
été randomisés, l’âge médian était 
de 59 ans (54-63) dans le bras 
simple auto et 57 (52-62) dans le 
bras double auto. Les caractéris-
tiques des patients dans les 2 bras 
étaient bien réparties, 25,7% des 
patients dans le bras simple auto 
et 21,5% dans le bras double auto, 
étaient considérés à haut-risque cy-
togénétique (délétion 17p, t(4;14) 
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ou t(14;16) par FISH).
Avec un suivi médian de 27 mois la 
PFS a 3 ans était de 72,7% dans 
le bras double auto et 60,1% dans 
le bras simple (HR (95% CI) : 0,66 
(0,45-0,96) ; p= 0,033 ).
Une analyse en sous-groupe mon-
trait un avantage de PFS en faveur 
de la double autogreffe pour les pa-
tients avec des LDH élevés, un ISS 
révisé à II et pour les patients de 
haut risque cytogénétique avec chez 
ces derniers patients une différence 
de PFS plus importante avec une 
médiane à 46,8 mois et 26,5 mois 
et une PFS à 3 ans de 64,9 % et 
41,4 % (HR (95% CI) : 0,49 (0,24-
0,99) ; p= 0,046) (figure 2).
En analyse multivariée (régression 
de Cox) la randomisation dans le 
bras double autogreffe était le seul 
facteur prédicteur d’une meilleure 
PFS (HR : 0,646, p= 0,032).
Il n’y avait aucune différence entre 
les 2 bras pour la réponse héma-
tologique, 83,9% et 83,6%, très 
bonne réponse partielle (VGPR)  
ou mieux.

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

Cette étude ayant inclus 1500 pa-
tients posait 3 questions. La com-
paraison traitement d’induction 
avec ou sans traitement intensif, 
confirme les résultats de l’étude de 
l’IFM et montre que les autogreffes 
permettent d’obtenir une PFS signi-
ficativement plus longue avec les 
« premières nouvelles thérapies » du 
myélome. Il n’est pas impossible que 
cela soit à nouveau remis en cause 
avec les différentes nouvelles molé-
cules dont l’efficacité a été confir-
mée lors de cette ASH (anticorps 
anti-CD38 ou anti-PD1, inhibiteur 
de Bcl2 ou d’exportine). La deu-
xième question portait sur l’intérêt 
d’une consolidation par VRD et les 
résultats semblent en faveur de la 
consolidation mais uniquement pour 
un sous-groupe de patient et pas en 
survie. Il n’est pas impossible que 
le schéma complexe de ce protocole 
avec 3 traitements différents en in-
duction avant cette 2d randomisation  
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Figure 2 : PFS 
simple vs double 
autogreffe chez les 
patients de haut 
risque cytogénétique. 
D'après Cavot M et 
coll. Abstract 991, 
ASH 2016.
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Points forts Points faibles

Cliniques 

Étude randomisée avec un 
grand nombre de patients

Résultats importants pour les patients 
avec une cytogénétique défavorable

Schéma complexe avec 3 
randomisations différentes

Traitement initial (VCD) non optimal

Suivi encore court

Statistiques –
Possible hétérogénéité des 
deux sous-groupes.

(VCD puis VMP ou VCD puis 1 ou 2 
autogreffes) rende difficile l’inter-
prétation des résultats.
Enfin, la réponse à la 3ème question 
semble plus nette avec un avantage 
à la double greffe, surtout pour les 
patients avec un mauvais risque 

cytogénétique, pour la PFS mais 
il n’y a pas encore de données de 
survie et ces résultats ne sont pas 
confirmés dans l’étude américaine 
« STaMINA » rendant peu probable 
la généralisation de la double 
greffe.

Cette étude comportait deux randomisations successives, cet abstract concernant la première. Pour 
cette première randomisation, les investigateurs ont réparti les patients en suivant deux schémas : 
pour les centres pouvant réaliser à la fois les simples et les doubles autogreffes, les patients ont été 
randomisés en 1 : 1 : 1 entre les bras consolidation (VMP), simple et double autogreffe. Pour les 
centres ne pouvant réaliser que les simples autogreffes, les patients ont été randomisés en 1 : 1 
entre les bras consolidation (VMP) et simple autogreffe.
Les investigateurs ont alors rassemblé les patients des sous-bras consolidation et les patients 
ayant été greffés, puis ont comparé les effets de la consolidation versus greffe, et simple versus 
double autogreffe.

Rando 1:1

VMP 
(Conso)

1 A. G.

Rando 1:1:1

VMP 
(Conso)

1 A. G. 2 A. G.

Ces deux schémas posent cependant quelques questions : l’homogénéité des deux sous-groupes 
avec une seule A.G. n’a pas été vérifiée et on ne sait donc pas s’ils sont comparables. De même, on 
ne sait pas non plus si les deux groupes avec 1 A.G. sont réellement comparables. On ne dispose 
que de peu d’informations concernant la répartition entre les groupes. On ne connait pas les 
effectifs des groupes simples et doubles greffes, ni le nombre de centres qui ont appliqué tel ou 
tel schéma. Même si c’est un cas extrême, il est par exemple possible que seul un centre était en 
mesure d’appliquer les doubles greffes (et donc la randomisation 1 : 1 : 1), et que l’on a comparé 
un grand nombre de simples autogreffes avec quelques doubles autogreffes.
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