GFM-AZA-SAID

Etude de Phase II de l’efficacité et la tolérance d’un traitement par
Azacitidine (AZA) dans les manifestations auto-immunes et
inflammatoires (MAI) corticodépendantes ou résistantes associées
aux syndromes myélodysplasiques (SMD)
Numéro EudraCT : 2016-000918-30
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GFM-AZA-SAID

GFM-AZA-SAID
 Indication :
SMD de risque intermédiaire 2 ou élevé
ou SMD de faible risque ou intermédiaire 1 (avec nécessité de traitement)
associé
à des manifestations systémiques auto-immunes corticodépendantes ou
résistantes
 Traitement : Azacitidine (Vidaza®) fourni par le promoteur

75mg/m²/j pendant 7 jours (tous les 28 jours) pendant un
minimum de 6 cycles et un
maximum de 12 cycles
 Au screening et à chaque évaluation, le patient doit être vu par un
Hématologue pour son syndrome myélodysplasique et par un Interniste

pour sa maladie auto-immune
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 Nombre de patients à inclure : 30
 Durée de l’étude : 48 mois

 Durée des inclusions : 24 mois
 Durée du traitement : 12 cycles maximum
 Période de suivi : 12 mois après la sortie d’essai
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Objectifs
Principal :
Evaluer, chez les patients, avec une MAI-SMD corticodépendante ou
résistante, la réponse de la MAI à un traitement par azacitidine
(notamment sur la diminution ou l’arrêt des corticoïdes)
Secondaires :
 Réponse partielle/complète de la MAI à l’azacitidine
 Dose cumulée de corticoïdes et effets secondaires
 Réponse du SMD à l’azacitidine
 Qualité de vie
 Tolérance
 Durée de la rechute de la MAI
 Décès
 Modifications des cellules immunitaires
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Critères d’Inclusion (1/2)
 SMD, de score IPSS intermédiaire 2 ou élevé incluant les LAM avec 20 à 30% de
blastes médullaires et les LMMC avec GB<13G/L et des blastes médullaires >10%

 Ou IPSS faible ou intermédiaire 1 nécessitant un traitement (anémie
dépendante de transfusions réfractaire à l’EPO et/ou plaquettes <30G/L ou <50G/L avec syndromes
hémorragiques et nécessitant des transfusions, et/ou taux de PNN <0,5G/L avec des complications
infectieuses)

 MAI associée au SMD, selon les critères diagnostiques usuels (eg critères ACR pour le LED,
classification de Chapel Hill pour les vascularités systémiques, etc…) – Appendix 2 page 46 du protocole

 MAI corticodépendante (impossibilité de diminuer la dose de corticoïdes en dessous de
15mg/j durant au moins 2 mois) et/ou résistante (définie comme l’absence de réponse de MAI à
une dose de prednisone ou équivalent d’au moins 1mg/kg/j pendant 1 mois)

 Inéligibilité pour une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques au cours des 12
mois suivant l’inclusion

 Aucun traitement préalable par Lenalidomide et par hypométhylant
 Age ≥ 18 ans

 Espérance de vie ≥6 mois
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Critères d’Inclusion (2/2)
 Absence d’altération de la fonction hépatique (transaminases ≤3xLSN)
 Absence d’altération de la fonction rénale (clairance de la créatinine >30mL/min selon
MDRD)

 Les femmes en âge de procréer doivent accepter de :
 Utiliser une contraception efficace sans interruption, 4 semaines avant le
début de l’étude, durant toute la durée de l’étude et jusqu’à 3 mois après la
fin du traitement
 Réaliser un test de grossesse (sensibilité minimal à 25mUI/ml) dans les 3
jours minimum qui précède le début de traitement
 Les hommes doivent accepter de :
 Utiliser des préservatifs durant la période de traitement et jusqu’à 3 mois
après la fin du traitement si leur partenaire est en âge de procréer
 Se renseigner sur les procédures de conservation du sperme avant de
commencer le traitement

 Les patients doivent comprendre et signer le consentement éclairé
 Adhérer au suivi protocolaire
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Critères d’évaluation
Principal :
Taux de réponse (partielle et complète) de la MAI associée au SMD après 6 cycles de
vidaza
Secondaires :
 Réponse de la MAI après 3 cycles de vidaza
 Réponse du SMD selon les critères IWG2006
 Délai de progression du SMD et transformation en LAM
 Survie globale
 Causes de décès (en séparant celles reliées au SMD de celles reliées à la MAI)
 Qualité de vie (évaluée avec le questionnaire SF-36 à l’inclusion, après 3 et 6 cycles)
 Nombre de complications
 Tolérance
 Modifications des populations immunitaires sous vidaza
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Critères d’Exclusion (1/2)
 IPSS faible ou intermédiaire 1
 Clairance de la créatinine <30mL/min selon MDRD
 Taux sérique de bilirubine ou transaminases >3xLSN (à l’exception de la






maladie de Gilbert)
Hypersensibilité connue à la substance active ou à un des excipient de
l’AZA
Antécédent de maladie cardiaque ou pulmonaire sévère
Espérance de vie prévisible de moins de 6 mois du fait d’une autre
pathologie
Infection fongique ou bactérienne active ou non contrôlée par
antibiothérapie orale ou IV
Infection chronique connue par le VIH, VHB, VHC
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Critères d’Exclusion (2/2)
 Toute affection médicale ou psychiatrique ne permettant pas le

consentement éclairé du sujet ou faisant courir au patient un risque
inacceptable dans le cas de sa participation à l’étude
 Cancer actif ou antécédent de pathologie maligne autre que le SMD
(exception du carcinome basocellulaire ou un carcinome épidermoïde ou
d’un carcinome in situ du col de l’utérus ou de sein) sauf si le patient est
resté indemne de la pathologie pendant plus de 3 années
 Femmes enceintes ou allaitantes
 Absence d’assurance maladie
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Schéma de traitement
 Azacitidine : 75mg/m²/j par voie SC pendant 7 jours toutes les 4 semaines pendant au
moins 6 cycles (à l’exception d’une progression)
 Prednisone : 1mg/kg/j pendant 1 mois puis diminution progressive sur 1 période de 6
mois
 Après 6 cycles de vidaza :
•
•

•

Si RC, RP, RCm, maladie stable avec HI du SMD
 6 cycles de vidaza supplémentaires
Si RP ou RC de la MAI avec stabilité du SMD
 6 cycles de vidaza supplémentaires
Si RC ou RP de la MAI

 Arrêt de la prednisone
 Le 1er cycle sera débuté quelque soit le résultat de la NFS,

Les cycles suivants seront poursuivis toutes les 4 semaines ou retardés jusqu’à la normalisation
de la NFS(jusqu’à maximum J56)
Les décalage de cycle et les adaptations de doses du vidaza se font selon le RCP du vidaza
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Flow-chart
FOR ALL ENROLLED PATIENTS
TREATMENT PERIOD (12 MONTHS)
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x

Bone marrow

x

X*

Cytogenetic

x
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* Le myélogramme, la cytogénétique, le dosage de la ferritine
sérique et l’évaluation de la maladie sont à faire après les cycles 3,
6 et 12 et en cas de suspicion de progression
**la cytogénétique et l’ECG sont à refaire uniquement s’ils sont
anormaux à l’inclusion
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Screening

GFM-AZA-SAID

dans les 28 jours précédents le début du traitement

















Recueil du consentement
Critères d’inclusion/exclusion
Antécédents médicaux
Traitements concomitants et traitements antérieurs du SMD/MAI
Historique transfusionnel (plaquettes et GR) sur les 8 dernières semaines
Examen clinique : poids, taille, ECOG, TA, fonction cardio-respiratoire, température et analyse urinaire (protéinurie et
hématurie)
Myélogramme et caryotype
NFS
Biochimie :
•
Bilan rénal : créatinine, acide urique, …
•
Bilan hépatique
•
Ionogramme sanguin : sodium, calcium, phosphore, …
•
Haptoglobine
•
Protéine C réactive
•
Glycémie
•
Vitamine D
•
Ferritine
Bilan de coagulation (TP, TCA, fibrinogène)
Dosages des anticorps antinucléaires, anti-ADN, anti phospholipides, CH50-C4-C3, cryoglobulinémie, ANCA
Test de grossesse
ECG
Envois centralisés : 30mL de sang pour l’étude immunologique + 30mL de sang et 2mL de moelle pour la biobanque
Questionnaire de qualité de vie SF-36
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Procédure d’inclusion
via eCRF
 Créer le patient dans l’eCRF
 Compléter les données de screening dans l’eCRF
 Imprimer les données de screening et les faire signer par l’investigateur

 Transmettre les données de screening validées, la fiche de recueil de
consentement et les copies des bilans de screening : myélogramme, caryotype,
NFS et biochimie au GFM
•

Soit par fax au 01 71 20 70 38
• Soit par e-mail à karine.lemarie-ext@aphp.fr

 Une confirmation d’inclusion vous sera transmise par le GFM
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Flow-chart
A chaque début de cycle
 Examen clinique : poids, taille, ECOG, TA, fonction cardio-respiratoire, température et
analyse urinaire (protéinurie et hématurie)
 Bilans biologiques, biochimiques
 Test de grossesse
 Récupérer le carnet patient complété et en redonner un vierge pour le suivi de la
décroissance des corticoïdes
 Transfusions (plaquettes et GR)
 Evènements indésirables (NCI-CTCAE 4.0)

 Traitements concomitants
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GFM-AZA-SAID

Evaluations post-C3, post-C6, post-C12 et
progression
 Examen clinique : poids, taille, ECOG, TA, fonction cardio-respiratoire, température et
analyse urinaire (protéinurie et hématurie)
 Myélogramme et caryotype
 Envois d’échantillons biologiques pour l’étude immunologique ou pour la biobanque
 Bilans biologiques, biochimiques et immunologiques
 Ferritine
 Test de grossesse
 ECG (si anormal à l’inclusion)

 Questionnaire de qualité de vie SF-36
A chaque évaluation, le patient doit être vu par un Hématologue pour son SMD et par un
Interniste pour sa MAI
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Suivis post-sortie d’essai
A 3, 6 et 12 mois post-sortie d’essai :
 Statut du patient (vivant, décédé, perdu de vue)
 Statut du SMD et de la MAI
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Raisons de sortie d’essai prématurée
 Violation majeure du protocole
 Toxicité
 Progression de la maladie
 Retrait de consentement
 Patient perdu de vue
 Décès
 Suspicion de grossesse
 Décision de l’investigateur ou du promoteur
 Apparition de critères d’exclusion durant l’essai

 Non-compliance du patient
 Nécessité d’utiliser un traitement interdit

Les patients sortis d’essai prématurément recevront le même suivi que les autres patients.
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Traitements autorisés/interdits
 Traitements interdits :
•

Les immunosuppresseurs conventionnels tels que méthotrexate, azathioprine,
mycophénolate mofétil, cyclosporine et cyclophsophamide et les biothérapies
ciblées telles que les antagonistes de TNFα, Tocilizumab, Anakinra et Rituximab
sont interdits sauf en cas d’aggravation jugée sévère par l’investigateur de la MAI
• Traitement spécifique de SMD autre que le vidaza
• EPO

 Traitements autorisés :
•

Transfusions en CG ou plaquettes
• Antibiothérapie
• Antiémétiques
• Chélateurs de fer
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Envois d’échantillon
Etude immunologique





Au screening
Après 3 cycles
Après 12 cycles
Suspicion de progression

 Envoi de 30mL de sang : 6 tubes de 4mL sur EDTA +
1 tube sec de 5mL
 Envoi par DHL « Compte GFM 222254780 » (Boîtes
et bordereaux fournis)
Vers : Hôpital Saint-Louis / Université Paris 7
Pr Antoine TOUBERT / Dr Nicolas DULPHY
Laboratoire d’Immunologie
1 avenue Claude Vellefaux
75475 Paris cedex 10
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Envois d’échantillon
Biobanque
 Au screening :
 Envoi de 30mL de sang : 6 tubes de 4mL sur
EDTA + 1 tube sec de 5mL
Et de 2mL de moelle
 Après 6 cycles :
 Envoi de 30mL de sang : 6 tubes de 4mL sur
EDTA + 1 tube sec de 5mL

 Envoi par DHL « Compte GFM 222254780 »
(Boîtes et bordereaux fournis)
Vers : Hôpital Saint-Antoine / Université Paris 6
Dr Arsène MEKINIAN
INSERM UMRS 938, Centre de Recherche
Saint Antoine
184 rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 Paris
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Traitement : Vidaza
 Fourni par le promoteur pour 12 cycles
 Conditionnement par flacon de 100mg de poudre pour suspension injectable
(boite d’1 flacon ou de 5 flacons) à conserver à température ambiante
 Après reconstitution avec de l’eau pour préparations injectables, chaque mL de
suspension contient 25mg d’azacitidine

 Une fois reconstituée la stabilité est de 45min à température ambiante et de 8h
entre 2 et 8°C
 L’approvisionnement se fait via LC2 :
•
•
•

•

AR papier et certificat d’analyse à la livraison
Délai d’approvisionnement : 3 jours ouvrés
Approvisionnement initial pour 3 cycles de traitement puis réapprovisionnement pour 3 cycles
La réapprovisionnement se fait à la demande de la pharmacie en faxant au 01 71 20 70 38 le
formulaire de demande de réapprovisionnement fourni par le GFM
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Evènements Indésirables Graves (1/2)
 Est considéré comme un Evènement Indésirable Grave (EIG) tout

évènement :
• Entraînant le décès
• Mettant en danger la vie de la personne qui se prête à la recherche
• Entraînant une hospitalisation ou une prolongation d’hospitalisation
• Provoquant une invalidité ou une incapacité importante ou durable
• Provoquant une anomalie congénitale, une malformation fœtale ou
un avortement
• Médicalement significatif
 N’est pas considéré comme un EIG :
• Une hospitalisation de moins de 24 heures
• Une hospitalisation programmée préalablement au début de l’essai

et/ou prévue par le protocole
• La progression de la maladie
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Evènements Indésirables Graves (2/2)
Procédure de déclaration :
Compléter le formulaire de déclaration des EIGs et le transmettre soit :
Par e-mail à : karine.lemarie-ext@aphp.fr
Par fax au : 01 71 20 70 38

Période de déclaration :
Tout EIG doit être déclaré dans les 24 heures qui suivent la prise de connaissance
de l’évènement indésirable grave :
A partir de la date de signature du consentement
Jusqu’à 30 jours suivant la dernière administration du traitement protocolaire
Les évènements se produisant entre la signature du consentement et le J1 du traitement
protocolaire ne sont à déclarer uniquement s’ils sont reliés à la procédure de l’étude.
Tous les Evènements Indésirables Graves retardés (survenant au-delà de cette période
de 30 jours) considérés comme raisonnablement liés au traitement protocolaire ou à la
recherche doivent être déclarés sans limitation de temps
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Contacts
Investigateurs coordonnateurs :

Promoteur - GFM :

Dr Arsène MEKINIAN / Pr Olivier FAIN
Hôpital Saint-Antoine, Paris
Service de Médecine Interne
Tél : 01 49 28 21 04
Dr MEKINIAN : 06 15 45 67 20
Fax : 01 49 28 26 52
arsene.mekinian@aphp.fr / olivier.fain@aphp.fr

Karine LEMARIÉ
ARC coordinateur
Hôpital Saint-Louis, Paris
Tél : 01 71 20 70 54
Fax : 01 71 20 70 38
karine.lemarie-ext@aphp.fr

Pr Pierre FENAUX
Hôpital Saint-Louis, Paris
Service d’Hématologie Séniors
Tél : 01 71 20 70 22
Fax : 01 71 20 70 20
pierre.fenaux@aphp.fr

Fatiha CHERMAT
Directrice du GFM
Hôpital Saint-Louis, Paris
Tél : 01 71 20 70 59
Fax : 01 71 20 70 38
Fatiha.chermat-ext@aphp.fr
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QUESTIONS ?

MERCI DE VOTRE ATTENTION
25

