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Au-delà de MAIA, la mise à jour 
d’ALCYONE enfonce le clou  !

Contexte de l’étude

L’association bortézomib, melphalan 
et prednisone (VMP) est l’un des 
deux standards remboursés en 
France (avec la combinaison lénali-
domide et dexaméthasone) en trai-
tement de première ligne des sujets 
âgés non éligibles à une intensifi-
cation avec autogreffe. C’est l’essai 
VISTA, dont les premiers résultats 
avaient été publiés il y a 10 ans, qui 
avait établi la supériorité du VMP en 
comparaison au traditionnel MP(1). 
L’adjonction de l’anticorps an-
ti-CD38 daratumumab à la combi-
naison VMP en première ligne a été 
testée suite aux bons résultats en re-
chute en combinaison à bortézomib 
et dexaméthasone(2). L’essai de phase 
3 Alcyone (MMY3007) a comparé 
de façon randomisée VMP et VMP 
plus daratumumab chez 706 pa-
tients de plus de 65 ans ou inéli-
gibles à l’autogreffe : les résultats 
de l’analyse intermédiaire, démon-
trant un avantage de survie sans 
progression (SSP) dans le bras ex-
périmental, ont été présentés en 
Late-Breaking Abstract à l’ASH 
l’an dernier, et publiés le même 
jour dans le New England Journal 

of Médicine(3). Une des questions 
posées par les analyses à plus long 
terme est : est-ce que l’utilisation 
du daratumumab au moment de la 
rechute après progression dans le 
bras standard VMP peut «rattraper» 
les patients en termes de survie glo-
bale ?

Objectifs de l’étude

L’objectif de cette actualisation, 
avec un an de suivi supplémentaire, 
est de comparer les données d’effi-
cacité et de tolérance à plus long 
terme dans les 2 bras. Les données 
de «PFS2» de cet essai ALCYONE 
ont été rapportées pour la première 
fois lors de cette présentation orale.

Résultats de l’étude

Avec un suivi médian de 27 mois, la 
SSP médiane n’est toujours pas at-
teinte dans le bras expérimental : les 
patients du bras D-VMP ont une dimi-
nution du risque de progression ou de 
décès de 57 %, avec une probabilité 
de SSP à 30 mois de 60 %, contre 
28 % dans le bras VMP (figure 1). 
Les analyses de sous-groupe confir-
ment la supériorité en termes de SSP 
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Actualisation à un an de suivi de l’étude de phase 3 randomisée 
Alcyone comparant daratumumab plus bortézomib, melphalan 
et prednisone (D-VMP) à bortézomib, melphalan et prednisone 
(VMP) chez des patients porteurs de myélome multiple (MM) 
nouvellement diagnostiqué inéligibles à une autogreffe.
One-Year Update of a Phase 3 Randomized Study of Daratumumab plus 
Bortezomib, Melphalan, and Prednisone (D-VMP) Versus Bortezomib, 
Melphalan, and Prednisone (VMP) in Patients (Pts) with Transplant-
Ineligible Newly Diagnosed Multiple Myeloma (NDMM) : Alcyone. 

D’après la présentation orale de Dimopoulos M et al., abstract 156, ASH 2018
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• PFS2 is the time from randomization to disease progression on first subsequent anti-
   cancer therapy or death, whichever occurs first
   - Recommended surrogate endpoint for OS1

   - Demonstrates whether the PFS benefit of an experimental therapy is sustained during the
     subsequent line of therapy

Figure 1 : 
actualisation (avec 
un suivi médian de 
27 mois) de la SSP 
de l’essai Alcyone : 
supériorité du bras 
D-VMP par rapport 
à VMP. 

Figure 2 : schéma 
illustrant la définition 
de la « PFS2 ».

du bras D-VMP chez tout type de pa-
tients (âge supérieur à 75 ans, insuf-
fisance rénale, score pronostique ISS 
(International Scoring System) élevé), 
en dehors des patients de haut risque 
cytogénétique (mais seuls 98 patients 
présentaient un haut risque dans cette 
étude). 

La qualité de la réponse est égale-
ment meilleure dans le bras D-VMP : 
taux de réponse globale à 91 % 
dont 45 % de RC et 27 % de ma-
ladie résiduelle (MRD Minimal Re-
sidual Disease) indétectable (MRD 
évaluée par technique de séquen-
çage (NGS Next Generation Sequen-
cing) avec un seuil de sensibilité 
de 10-5). Les auteurs ont également 
analysé la « PFS2 », c’est-à-dire la 
période entre la randomisation et la 

progression après une ligne de trai-
tement ultérieure (figure 2). L’intérêt 
de mesurer cette variable est qu’elle 
permet d’évaluer si le bénéfice d’un 
traitement expérimental se maintient 
pendant la ligne de traitement ulté-
rieure, constituant un marqueur pré-
dictif appelé « surrogate marker » de 
la survie globale SG (4).

Les patients du bras D-VMP ont une 
«PFS2» significativement supé-
rieure (figure 3) avec une probabilité 
de 77 % à 3 ans, versus 58 % pour 
le bras VMP.

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

Le daratumumab a logiquement 
obtenu une autorisation de mise 
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Figure 3 : « PFS2 » de l’essai Alcyone : supériorité du bras D-VMP. 
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sur le marché (AMM) américaine 
puis européenne en association 
avec VMP en première ligne chez 
le patient non éligible à la greffe. 
Le remboursement est en attente ; 
le lien entre un avantage en SG et 
un niveau de service médical ren-
du est important, et peut guider 
les discussions entre les autorités 

de santé et l’industriel pour fixer 
le prix du médicament. Les résul-
tats impressionnants de l’étude 
MAIA (présentés par ailleurs en 
introduction générale) devraient 
également donner du poids au 
dossier de remboursement du 
daratumumab dès la première 
ligne de traitement.
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Points forts Points faibles

Cliniques 
• Confirmation de la supériorité 

du bras D-VMP en termes de 
SSP avec un plus long suivi.

-

Statistiques

•  Suivi à long terme.

• Utilisation de la PFS2 pour confirmer 
les gains observés en PFS.

• Évaluation de la SSP2 (« PFS2 »), 
marqueur prédictif de la SG. 

-

L’essai ALCYONE avait déjà montré un bénéfice significatif en termes de survie sans progression de la 
combinaison VMP-Dara vs VMP, et ce bénéfice est confirmé avec l’actualisation des résultats avec un 
an de suivi supplémentaire; le suivi médian étant maintenant de plus de 2 ans (27,8 mois). Un HR de 
0.43 s’interprète comme une réduction, à chaque instant du suivi, de 57% du risque instantané de 
progression ou de décès dans les bras D-VMP comparé au bras VMP. 
Néanmoins, dans le cas d’essais add-on, c'est-à-dire d’essais où l'on ajoute un médicament 
supplémentaire à une combinaison déjà existante, comme celui-ci, l’observation d’un gain de 
PFS ne répond pas à toutes les questions. Si l’ajout d’une drogue permet une meilleure PFS, c’est 
« le minimum ». Mais on peut s’interroger sur le fait que ce gain se fasse au détriment d’une réduction 
de l’arsenal thérapeutique.
Dans le myélome, pathologie où la guérison n’a pas encore été observée, on sait que les patients vont 
rechuter; si les patents du bras VMP pourront recevoir du daratumumab après rechute, ce ne sera pas 
le cas des patients du bras D-VMP. Si on a grillé une cartouche de l’arsenal, le gain en PFS n’en vaut 
peut-être pas la peine. Cette problématique est encore plus aiguë dans les essais d’entretien, ou l’on 
compare un traitement à un bras observation.

Le critère le plus objectif pour évaluer l’intérêt de l’ajout du daratumumab serait la mesure de la survie 
globale (OS). Néanmoins, vu le recul et le nombre d’événements, l’étude risque d’être trop immature 
pour que cette comparaison ait un sens (manque de puissance). Les auteurs ont donc présenté la compa-
raison des PFS2 ou survie sans progression après nouvelle ligne. L’événement d’intérêt est soit le décès, 
soit la survenue d’une deuxième progression : la première progression amenant à modifier le traitement 
n’est pas prise en compte [cf. focus : « Critères de jugement censurés (1)]. Cette mesure permet donc 
de mieux prendre en compte la balance bénéfice/risque résultante de l'ajout d'un médicament, en plus 
au risque de devoir s’en passer lors de la rechute. Comme attendu, le bénéfice est moindre qu’avec 
la PFS. Il reste important avec une diminution de 41% du risque instantané de 2ème rechute/décès et 
significatif, confirmant l’intérêt du quadruplet Dara-VMP chez les patients inéligibles à la transplantation. 
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