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SYNDROMES MYÉLODYSPLASIQUES 

GFM AZA Plus : des résultats 
très attendus… et décevants

Contexte de l’étude

La 5-azacitidine (AZA) a radicalement 
changé le traitement des SMD de haut 
risque depuis sa mise sur le marché 
sur la base des résultats de l’étude 
AZA-001 (Fenaux et al., Lancet 
Oncol. 2009;10:223-32), montrant 
un bénéfice de survie de presque 
un an par rapport aux traitements 
conventionnels. Cependant la réponse 
dans le groupe traité par AZA n’est 
«que» de 17%, et la médiane de 
survie «que» de 24,5 mois, ce qui 
laisse de la place pour de nouvelles 
innovations thérapeutiques.
Plusieurs phases 2 d’association de 
l’AZA avec d’autres médicaments ont 
été publiées avec des taux de réponse 

attractifs, comme le lénalidomide, le 
valproate, le vorinostat, le SGN33, 
le pévonédistat, ou le vénétoclax. 
Cependant, l’impact en termes de 
survie de ces associations, est pour le 
moment très décevant, à l’exception 
peut-être du vénétoclax pour lequel 
les résultats de survie ne sont pas 
connus pour le moment. 

Objectifs de l’étude

L’idée du groupe GFM a été de mettre 
en place une étude de phase 2 
randomisée à 4 bras « pick a winner », 
dans le but d’identifier la meilleure 
approche basée sur la réponse, sans 
permettre une comparaison formelle 
entre les groupes.

 
 

Une étude de phase 2 randomisée de l’azacitidine seule ou associée 
au lénalidomide, à l’acide valproïque ou à l’idarubicine dans les 
SMD de plus haut risque : l’étude « pick a winner » du GFM. 
A randomized phase II study of azacitidine alone or with Lenalidomide, 
Valproic Acid or Idarubicin in higher-Risk MDS: GFM’s  “pick a winner” trial.

D’après la communication orale de Lionel Adès et al. , abstract #467, ASH 2018.

Design of AZA-Plus trial

Higher Risk MDS Azacitidine 75 mg/m
2
/d (d1-7)

Azacitidine 75 mg/m
2
/d (d1-7)

Lenalidomide 10 mg d1-D14

Azacitidine 75 mg/m
2
/d (d1-7)

Valproic Acid 50 mg/kg/d on d1-7 or 35 mg/kg/d in patients> 60y

Azacitidine  75 mg/m
2
/d (d1-7)

Idarubicin 10 mg/m
2
on d1 for the first 9 cycles

• MDS 
• CMML WBC < 13 

G/l
• Low blast count 

AML (<30%)
• IPSS INT-2 or High
• aged 18 years+
• No CI to 

Anthracyclines
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Figure 1 : schéma de 
l’étude AZA PLUS. 
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Une réponse (RC + RP + Réponse 
complète médullaire) de 45% était 
considérée comme intéressante. Le 
schéma de l’étude comportait 4 bras 
(figure 1) : azacitidine seule, AZA + 
idarubicine 10 mg/m² à J1 de chaque 
cycle pour les 9 premiers cycles, AZA + 
lénalidomide 10 mg J1-14 tous les 28 
jours, AZA + acide valproïque 50 mg/kg/j 
de J1 à J7 (35 mg/kg si > 60 ans).  
Les patients pouvaient être inclus 
s’ils avaient plus de 18 ans et s’ils 
étaient atteints d’un SMD IPSS 
Intermédiaire-2 ou Haut risque, une 
LAM avec moins de 30% de blastes, 
ou une LMMC avec moins de 13 G/L 
de monocytes comme pour l’AMM de 
l’azacitidine. 

Population
L’âge médian était d’environ 75 ans, 
avec 52 à 56% de patients avec un 
IPSS de haut risque, et une blastose 
médullaire d’environ 12%. Les ¾ 
d’entre eux avaient un SMD de novo. 

Résultats de l’étude

Le profil mutationnel des patients 

a pu être évalué chez 73% des 
patients, et montrait comme attendu 
une certaine hétérogénéïté, avec 
une présence chez plus de 20% 
des patients de mutations de TET2, 
ASXL1, TP53, RUNX1 et SRSF2. 
La tolérance était médiocre avec une 
interruption précoce de traitement 
dans 30% des cas, similaire dans les 
4 bras, et un taux d’hospitalisation 
de 55% et 59% dans les associations 
avec le LEN et l’IDA, contre 38% et 
44% dans les groupes AZA seuls et 
AZA + VAL (p=0,028), suggérant 
une toxicité hématologique plus 
importante de ces deux bras (figure 2). 
La réponse (critère principal) était 
de l’ordre de 35% (figure 3), sans 
différence entre les 4 groupes.
La survie globale n’était pas non plus 
différente (figure 4) avec peut-être 
même un léger avantage à l’AZA seule, 
si on regarde la figure à la loupe… 
Quelques facteurs pronostiques 
inconnus jusqu’à présent étaient 
associés à une meilleure réponse : 
un taux de fibrinogène bas, un taux 
d’hémoglobine plus élevé, et un taux 
de LDH plus bas. 

Toxicities across the 4 arms
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Figure 2 : tolérance 
des associations.



18

Horizons Hémato // Supplément au Volume 09 // Numéro 01 // Janvier 2019

SYNDROMES MYÉLODYSPLASIQUES 

Sur le plan moléculaire, la présence 
d’une mutation d’IDH2 était associée 
à un taux de réponse plus bas, et les 
mutations CSF3R ou TP53 étaient 
associées à une survie plus courte. 
Les auteurs concluent qu’un suivi 
plus long sera nécessaire pour vérifier 
l’absence de différence de survie, 
mais que les combinaisons n’ont pas 
amélioré la réponse ou la survie, avec 
une toxicité plus grande. 
Ils proposent qu’avec le plus grand 
nombre de molécules prometteuses 
disponibles, l’approche « pick a winner » 

sera utile pour trouver la meilleure 
association. 

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

Même si les résultats sont décevants, 
cette approche a eu l’avantage de 
permettre une combinaison de 
plusieurs stratégies thérapeutiques 
potentiellement intéressantes, et de 
fermer la porte à un développement 
supplémentaire de ces combinaisons. 
Cela permettra de réserver les 

Overall Response rate at 6 cycles

35,80%

31,20%

36,20% 35,80%

41,90%
40,00% 41,20%

38,30%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Azacitidine Azacitidine Lenalidomide Azacitidine Valproate Azacitidine Idarudicine

ORR

CR+PR+mCRp=NS

No combination demonstrated benefit over AZA alone

Overall Survival
Azacitidine
Azacitidine Valproate
Azacitidine Lenalidomide
Azacitidine Idarubicine

24.5 18.9 17.5 20.1

• Presence of circulating blasts (p=0.003)
• High IPSS (p<0.0001)

P=0.5

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

0 12 24 36
Months

48 60

Factors associated with poorer OS

Median OS (months)

AZA alone AZA-VPA AZA-LEN AZA-IDA

Figure 3 : 
taux de réponse 
(objectif principal).

Figure 4 : survie 
globale en fonction 
des bras de 
traitement. 
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patients pour des combinaisons 
plus prometteuses, et d’indiquer au 
clinicien « ce qu’il ne faut pas faire ». 

Perspectives
Outre de nouvelles études avec 
de nouvelles associations à l’AZA, 
éventuellement dans le cadre d’essai de 
type «Pick a winner», qui a démontré 
sa faisabilité, Il sera intéressant, 
cependant, de poursuivre le 

développement d’approches «add on» 
personnalisées, dans lesquelles 
les patients non répondeurs ou 
progressifs pourraient bénéficier 
d’une addition d’une nouvelle 
molécule dont la nature pourra être 
guidée par l’exploration moléculaire 
(ou fonctionnelle) des anomalies 
du clone pathologique. Parmi ces 
molécules, l’IDA, le LEN, ou le VAL 
ont peut-être encore une place ?

Points forts Points faibles

Cliniques • Plus de données sur la tolérance et 
l’efficacité d’associations à l’AZA.

• Recul court.

• Résultat pouvant exclure à tort 
des drogues intéressantes.

Statistiques
• On cherche plutôt à limiter le risque 

de faux négatifs donc peu de risques 
d'exclure certaines drogues.

• Risque de de faux positifs 
potentiellement important.

• Ce type d'essai n'est donc jamais 
un substitut à une phase 3.

Il s'agit ici d'une étude de phase 2 randomisée à 4 bras « pick the winner », dans le but d’identifier 
la meilleure approche basée sur la réponse.

Rappelons qu'un design "pick the winner" , est un schéma d’étude dédié pour randomiser les 
patients entre plusieurs doses d’agents ou schéma d’administration sans bras de référence. Dans 
notre cas, les quatre bras seront testés pour leur activité en utilisant les critères standards des 
études à un bras avec une règle de sélection pour choisir le meilleur bras pour poursuivre le 
développement en phase 3. L'un des avantages de ce type de schéma est de limiter les biais de 
sélection des patients dus, par exemple, à une amélioration des résultats possibles dans les essais 
séquentiels. Mais la limite dans ce type de schéma est liée au nombre de bras : plus le nombre de 
bras augmente, plus la probabilité de sélectionner le meilleur bras diminue. Il faut donc garder ce 
type de schéma à des situations où le nombre d'options thérapeutiques n'est pas trop grand. Ces 
4 bras ne doivent jamais être comparés entre eux. 

Enfin, il faut garder à l'esprit que l'efficacité observée dans un essai de phase II est souvent meilleure 
et plus optimiste que dans un essai de phase 3 sur une population plus large et hétérogène. Le 
problème réside donc dans le choix de notre critère de jugement, réponse ou survie et de vérifier 
que la réponse est un bon surrogate de la survie en particulier tardive.

 ■ Critique méthodologique

 ■  Abstract #467




