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Soyons patients : dix ans de suivi 
pour démontrer un avantage

Contexte de l’étude

Les progrès thérapeutiques ayant 
permis d’améliorer la survie des pa-
tients atteints de myélome multiple 
sont liés notamment à l’utilisation 
des inhibiteurs du protéasome ; le 
bortézomib en particulier a été ra-
pidement incorporé aux schémas 
de première ligne. L’association 
VTD en induction a été approuvée 
en Europe en 2013 suite aux résul-
tats des 2 études GIMEMA MMY-
3006 et PETHEMA/GEM. L’essai de 
phase 3 randomisé GIMEMA MMY-
3006 a comparé les associations 
VTD et TD en induction et conso-
lidation, avant et après une double 
intensification avec autogreffe. 
L’objectif principal était le taux de 
réponse complète (RC) après l’in-
duction, et le bras VTD était supé-
rieur au bras TD avec un taux de RC 
de 31 % versus 11 % (p<0,0001). 
La survie sans progression SSP 
était également supérieure dans le 
bras VTD (SSP à 3 ans de 68 %, 
versus 56 % pour le groupe TD). 
Ces résultats ont été publiés dans 
le Lancet en 2010 (1). Les actua-

lisations avec un plus long suivi 
sont importantes pour évaluer les 
effets des traitements sur la survie 
globale (SG) et pour identifier des 
facteurs prédictifs de l’évolution à 
long terme.

Objectifs de l’étude

L’analyse présentée ici est une ana-
lyse « post-hoc » (consistant en des 
analyses statistiques qui n’étaient 
pas spécifiées avant la visualisation 
des données) de cet essai GIMEMA 
MMY-3006 afin d’évaluer les résul-
tats à long terme en termes de SG 
et de construire un score pronos-
tique prédictif de la survie.

Résultats de l’étude

Cette étude italienne GIMEMA MMY-
3006 a randomisé 474 patients 
entre les 2 bras VTD (n=236) et TD 
(n=238) en induction et en conso-
lidation autour d’une double auto-
greffe et avant une maintenance par 
dexaméthasone. Cette analyse finale, 
en intention de traitement, permet de 
comparer des données matures de SG, 
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après un suivi médian de plus de 10 
ans, soit 124 mois. La supériorité 
du VTD est confirmée en termes de 
SSP, avec un taux de SSP à 10 ans 
de 34 %, versus 17 % pour le bras 
TD, et se traduit en une supériori-
té en SG qui est à 10 ans de 60 % 
pour le bras VTD, versus 46 % 
pour le bras TD (figure 1).

Cette supériorité est démontrée éga-
lement dans le sous-groupe de haut 
risque cytogénétique (t(4;14) et/
ou del(17p)) avec des taux de SSP 
et SG à 10 ans de 17 % et 42 % 
pour le bras VTD versus 3 % et 22 % 
pour le bras TD. 

En analyse multivariée, les fac-
teurs influençant la survie sont, 
outre le bras VTD, le groupe cy-
togénétique, le stade ISS (Inter-
national Staging System) et le 
fait de ne pas obtenir une RC. 
Ces 3 variables indépendantes 
ont été utilisées pour établir un 
score pronostique qui sépare 
3 groupes de pronostic diffé-
rent (avec des SG à 10 ans de 
79 %, 62 % et 43 % pour les 
patients traités par VTD), inté-
grant donc aux classiques score 
ISS et anomalies cytogéné-
tiques, la réponse au traitement 
(tableaux 1 et 2, figure 2).

PROGRESSION FREE SURVIVAL

HR 0.62 [CI: 0.50-0.77]

P
FS

 p
ro

ba
bi

lit
y

Months

P<0.001

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

0

238

236

198

212

165

187

137

154

97

126

74

105

62

93

47

80

40

73

38

68

26

47

12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

40.7 59.6

34%

60%

17%
46%

110

Months
0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Number at risk

VTD

TD

OVERALL SURVIVAL

HR 0.68 [CI: 0.51-0.90]

P
FS

 p
ro

ba
bi

lit
y

Months

P=0.007

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

0

238

236

198

212

165

187

137

154

97

126

74

105

62

93

47

80

40

73

38

68

26

47

12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Months
0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Number at risk

VTD

TD

Variables affectant la SSP Hazard Ratio Intervalle de confiance p-value

t(4;14) et/ou del(17p) 1,857 1,452-2,375 < 0,001

Stade ISS 2 ou 3 1,384 1,099-2,743 0,006

Non-obtention d’une RC 2,006 1,593-2,526 < 0,001

Groupes de risque Critères

Faible risque (LR) Aucune des 3 variables péjoratives

Risque intermédiaire (IR) 1 variable

Haut risque (HR) 2 ou 3 variables

Figure 1 : supériorité 
en SSP et SG 
d’une association 
VTD par rapport 
à TD en première 
ligne de traitement 
encadrant une double 
autogreffe.

Tableau 1 : facteurs 
influençant la survie.

Tableau 2 : groupes 
de risques.
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Figure 3 : 
SSP conditionnelle 

selon le groupe 
de risque (faible, 
intermédiaire ou 
haut) à 78 mois.
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Enfin, il a été évalué la « survie sans 
progression conditionnelle à 2 ans » 
soit la probabilité d’être en vie et sans 
progression du myélome 2 ans plus 
tard) et les auteurs concluent que la 
SSP conditionnelle à 2 ans augmente 
progressivement au-delà de 36 mois 
(65 % à 3 ans et jusqu’à 91 % à 8 ans). 

Cette PFS conditionnelle est superpo-
sable après 78 mois (6 ans et demi) 
pour les groupes de faible risque (LR) 
et de risque intermédiaire (IR) (87 % 
et 86 % respectivement), alors qu’elle 
continue à être significativement infé-
rieure pour le groupe de haut risque 
(HR) (62,5 %) (figure 3).

Figure 2 : SSP et SG selon le score de risque établi en fonction de la cytogénétique, de l’ISS et de l’obtention 
d’une RC.
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Le score pronostique construit dans cette présentation souffre de 2 défauts.
1. Une étape cruciale de création des scores pronostiques est leur validation. Lorsque l’on 

utilise les mêmes données pour construire un score pronostique et évaluer ses perfor-
mances, ces dernières sont surestimées et la validation va servir à vérifier que les niveaux 
de risques discriminent bien d’autres patients que ceux ayant servi à leur construction. 
La validation peut être interne (par réutilisation des données avec par exemple division de 
l’échantillon en 2, ou ré-échantillonnage) ou externe; en utilisant des patients d’un autre 
essai, d’une autre cohorte, d’autres centres; sachant qu’une validation externe a plus de 
valeur qu’une validation interne. De façon très classique, les performances seront inférieures 
à celle de l’échantillon initial. S’il est difficile de disposer des données pour une validation 
externe, une validation interne est toujours possible et elle manque à cette présentation. 

2. Le deuxième problème est lié à l’inclusion dans le score d’une variable temps-dépendante. 
Un score pronostique doit pouvoir prédire un événement futur, et devrait n’inclure que des 
variables disponibles à un temps t pour prédire des événements survenant après t. Ce n’est 
pas le cas ici avec la variable « non obtention d’une RC ». Outre le fait qu’on ne sait pas 
bien à quel moment ce score est « définitif » et peut s’appliquer, il entraîne un classique 
biais d’immortalité. Tous les décès et les progression précoces, ie avant le temps habituel 
nécessaire à observer la RC, vont exclure le patient de la catégorie bas risque d’où un raison-
nement circulaire ; si on prend l’exemple d’un décès par une cause complètement extérieure 
au myélome, ce n’est pas parce que le patient n’a pas obtenu de RC qu’il est décédé mais 
parce qu‘ils est décédé qu’il n’a pas eu la possibilité d’obtenir de RC. D’où la courbe de PFS 
du groupe à bas risque où aucun décès ni progression ne surviennent dans les premiers mois : 
c’est en partie lié à leur bon pronostic et en partie à la définition tautologique de la variable 
« non obtention d’une RC ». Pour être plus pertinent, ce score devrait être évalué par de 
méthodes de Landmark : on se place à un temps donné, et on compare les survies en fonction 
des niveaux de risque (et donc de l’obtention de la RC à ce temps donné) dans le sous-groupe 
excluant tous les patients morts ou ayant progressé avant cette date.

 ■ Critique méthodologique

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

Au-delà de la confirmation de l’intérêt 
du VTD en induction et de la double 
autogreffe chez les patients de haut 
risque avec un bénéfice en SG, ces ré-
sultats témoignent de la nécessité d’un 
suivi très prolongé pour observer une 
amélioration de la SG des patients. Le 
nouveau score pronostique décrit in-
tègre aux facteurs connus que sont la 
cytogénétique et l’ISS, la notion d’ob-
tention d’une RC ; une validation de ce 
score sur une série indépendante est 
nécessaire. Si bien entendu, cela n’a 

que peu d’application en pré-thérapeu-
tique, cela suggère l’intérêt des straté-
gies de traitement adapté à la réponse 
et les pistes d’escalade thérapeutique 
en cas de réponse insuffisante (évaluée 
par la RC ou probablement à l’ère mo-
derne par la maladie résiduelle) doivent 
être validées dans des essais thérapeu-
tiques. Enfin, il est intéressant de sou-
ligner que l’évolution des patients de 
risque intermédiaire rejoint celle des 
patients de faible risque après 6 ans 
et demi de suivi sans rechute, alors 
que les patients de haut risque conti-
nuent à plus rechuter, même à long 
terme.

1. Cavo M, Tacchetti P, 
Patriarca F, et al. Borte-
zomib with thalidomide 
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compared with thalid-
omide plus dexameth-
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therapy before, and con-

solidation therapy after, 
double autologous stem-

cell transplantation in 
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2010;376:2075-85. 

 ■ Références



81

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

Cette analyse de landmark est d’ailleurs présentée, mais à un temps très tardif (78 mois) où on 
observe que les catégories de risques bas et intermédiaires ne discriminent plus les patients. 
Enfin, la survie conditionnelle est un mode de présentation d’analyses en landmark. On va dans le 
sous-groupe des patients encore en vie sans rechute à un temps donné, calculer leur probabilité de 
ne pas rechuter ni décéder dans les 24 prochains mois ; ceci mesure la capacité, des catégories 
pronostiques initiales à rester pertinentes sur le long terme.

Points forts Points faibles

Cliniques 

• Démonstration de l’impact en survie 
globale de l’utilisation d’une induction 
et d’une consolidation par VTD. 

• Impact pronostique de la non-obtention 
d’une RC.  

• Rationnel pour le développement 
de stratégies de traitement 
adapté à la réponse. 

• Nouveau score pronostique intégrant 
la notion de réponse au traitement 
devant être validé sur une série 
indépendante. 
 
 
 
 
 

Statistiques
• Suivi à long terme avec survie globale. 

• Présentation de la survie conditionnelle.

• Absence de validation du score 
pronostique. 

• Inclusion d’une variable dépendante 
du temps qui rend ambiguë 
l’interprétation d’un score pronostique. 

 ■  Abstract #125




