
20

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

SYNDROMES MYÉLODYSPLASIQUES 

L’azacitidine : un traitement 
d’induction avant allogreffe ?

Contexte de l’étude

Dans les SMD de haut risque, l’AMM 
de la 5-aza est théoriquement 
réservée aux patients non éligibles 
à une allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques. Il n’en reste 
pas moins que dans certains cas, 
la 5-azacitidine peut permettre de 
contrôler la pathologie pendant 
le temps de recherche d’un 
donneur, et est moins toxique 
que les cycles d’induction + 
consolidation, particulièrement 
chez le sujet âgé. D’autre part, 
comme Nicolas Kroeger l’a indiqué 
en introduction, l’allogreffe est elle-
même toxique chez le sujet âgé. 

Objectifs de l’étude

La question de la comparaison des 
deux approches était donc pertinente. 
L’étude VidazaAllo avait pour objectif 
de comparer un traitement par 
azacitidine seul vs. azacitidine en 
induction suivi d’une allogreffe à 
conditionnement atténué. Le critère 
de jugement principal était la survie à 
3 ans de l’induction par azacitidine. 
Les patients éligibles étaient les 
mêmes que ceux de l’AMM de 

l’azacitidine : SMD IPSS Int-2 ou 
High, LMMC < 13 G/L de leucocytes, 
ainsi que les LAM  avec moins de 
30% de blastes médullaires. 
Ils pouvaient être inclus après 
maximum 1 cycle d’azacitidine. 
Il n’y avait pas de randomisation 
à proprement parler, mais un 
enregistrement suivi d’une 
recherche de donneur. La situation 
après 4 cycles d’azacitidine était 
décisionnelle (figure 1) : s’il y avait 
un donneur disponible, on procédait 
à l’allogreffe (un 5ème et 6ème cycle 
d’azacitidine étaient autorisés si 
nécessaires pour des questions 
d’organisation), sinon, on continuait 
l’azacitidine. En cas de progression, 
les patients quittaient l’étude. 

Résultats de l’étude

En fin d’étude 90 patients ont été 
inclus, dont 170 étaient réellement 
éligibles. Parmi ces derniers 162 
ont réellement reçu l’azacitidine, 
et constituent la cohorte étudiée. 
L’âge médian était de 63 ans, et le 
diagnostic était principalement des 
MDS-EB-2 (100/162), avec un IPSS 
majoritairement INT-2. À 4 cycles 
d’azacitidine il en restait 109, qui 
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majoritairement avaient un donneur 
disponible (83), tandis que les 26 
autres ont poursuivi l’azacitidine. Il 
n’y avait pas de différence notable 
entre les deux groupes vis-à-vis de 
facteurs pronostiques connus. 
Chez les patients greffés, les 
donneurs étaient majoritairement 
non apparentés (67/82), et en 
comparaison avec les patients sous 
azacitidine seulement, la TRM à 1 an 
était de 23% contre 0%, et l’EFS à 
3 ans de 35% contre 0%. La survie 
à 3 ans était en revanche de 49% 
dans le groupe allogreffe contre 22% 
dans le groupe non allogreffé. Le test 
du Logrank reste statistiquement 
significatif même si les courbes se 
croisent (p=0,027) figure 2.

Conclusions

Les auteurs concluent que l’EFS 

et l’OS à 3 ans sont en faveur de 
l’allogreffe, cependant l’induction 
par azacitidine est associée à de 
nombreuses sorties d’étude pour 
progression, effets secondaires, et 
cas de mortalité avant l’allogreffe. 

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

En clair, si l’on arrive à l’allogreffe 
et qu’on y survit la survie prolongée 
est possible avec une induction 
par azacitidine pré-allogreffe. Sans 
apporter un véritable nouveau 
standard, cette étude apporte des 
données prospectives concernant 
l’induction par azacitidine suivi 
d’allogreffe. En outre, la médiane de 
survie des patients du bras contrôle 
(azacitidine seul) est comparable à 
celle de l’étude AZA-001 (Fenaux et 
al., Lancet Oncol 2009;10:223-32).

CONSORT Flow Diagramm
Between June 2011 and November 2016 190 patients with

a median age of 63 years from 14 German centers were enrolled
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Figure 1 :  
diagramme de 

l’étude. Flux des 190 
patients inclus dans 

l’étude VidazaAllo. 



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

22

SYNDROMES MYÉLODYSPLASIQUES 

VidazaAllo Study : Event-free Survival
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Figure 2 : EFS en fonction des bras de traitement.

Il s'agit d'une étude de phase 3 comparant la (5-aza) en induction suivie d'une allogreffe versus 
un traitement continu par 5-aza selon la disponibilité d'un donneur. En pratique, l'étude répond 
plus à la question de la faisabilité de l'allogreffe post-induction par azacitidine que de l'efficacité 
de l'allogreffe versus 5-Aza.

En effet, plusieurs questions se posent dans cet essai. 

1. Tout d'abord la clause d’ambivalence avec une approche donor/no donor n'est pas respectée 
car les malades inclus dans cet essai clinique ne peuvent pas recevoir indifféremment l’un 
ou l’autre des traitements.

2. De plus, le nombre de sujets éligibles (n=190) est presque le double du nombre de patients 
randomisés (n=109). De plus, la phase de pré-traitement pourrait aussi avoir des consé-
quences. Pour pouvoir porter un jugement de causalité, il est nécessaire que les deux groupes 
soient comparables. La randomisation à l'initiation du traitement par 5-Aza pourrait peut-être 
conduire à des conclusions différentes que la randomisation au moment de l'allogreffe.

3. Le déséquilibre des patients dans les deux bras (n=26) et (n=83) a un impact sur la puissance. 
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Points forts Points faibles

Cliniques 
• Étude prospective posant la question 

de la faisabilité de l’allogreffe 
post-induction par azacitidine 
dans une population âgée.

• Gros taux de dropout. 

• Toxicité et mortalité 
précoce conséquente.

Statistiques -

• Biais possibles introduits par l'ap-
proche donor/no donor.

• Biais possible par la différence entre 
les patients éligibles et randomisés.

• Trois fois plus de patients dans un bras 
que dans l'autre (n=26) et (n=83).

• Randomisation plus pertinente à l'ini-
tiation du traitement qu'au moment de 
l'allogreffe.




