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Conflits d’intérêt

• Comités consultatifs
• BMS, JAZZ, Pfizer, Novartis



Plan

• Chimiothérapie intensive et ses combinaisons
• Maintenance
• Cibles thérapeutiques

• BCL2 (Venetoclax)
• FLT3 muté (ITK)
• IDH1/2 muté (Ivosidenib, enasidenib)

• Nouveaux agents et immunothérapie
• Conclusion



Chimiothérapies 
intensives



CPX-351

• Vyxeos

• Molécule encapsulée liposomale de 
daunorubicine et cytarabine (ratio molaire de 
1:5)

• Approuvé pour le traitement d’une LMA en 
1ère ligne, LMA secondaire ou LMA-MRC

• Étude de phase 3, JCO 2018

• Efficacité chez les adultes ≥ 60 ans 
• Amélioration de survie vs 7+3 

• 9,56 vs 5,95 mois; (HR=0,69, p= 0,003)







• Après un suivi médian de 
60,65 mois, 

• l’avantage de survie
médiane pour le CPX est
maintenu
• 9,33 mois vs 5,95 mois

• OS 3ans
• 21% vs 9%

• OS 5ans
• 18% vs 8%



• Parmi les pts ayant atteints
une RC/RCi (CPX-351: 48%, 
7+3: 33%),
• Augmentation de survie

dans le groupe CPX-351
• 21,2 mois vs 10,41 mois

• Particulièrement chez les 
patients ayant eu une allo-
greffe de moelle osseuse
• OS 3ans: 58%



Suivi à 5 ans 
CPX-351 vs 7+3

• Confirme la survie à 5 ans 
chez les patients répondants 
au CPX -351
• Particulièrement chez 

ceux ayant une allo-
greffe de moelle osseuse

• Rémission à long terme 
chez ces patients avec un 
pronostic défavorable

CPX-351 7+3

% RC/RCi 48 33

mOS 9,6 5,9

mOS chez les patients 
avec RC/RCi

21,7 10,4

%SCT 35 25

% OS-5yr post SCT 56 23



Maintenance



CC-486 (Onureg)

• Formulation orale de l’azacitidine

• Agent hypométhylant

• Inhibe les DNMTs (methyl transferase de l’ADN), diminue 
la méthylation de l’ADN et altère l’expression génique

• Diminue l’expression des gènes suppresseurs de 
tumeurs, voies de signalisation immunitaires, du 
cycle cellulaire et de la différentiation cellulaire

• Dans l’ARN, l’AZA inhibe les méthyltransférases de 
l’ARN, diminue la méthylation de l’ARN, diminue la 
stabilité de l’ARN et diminue la synthèse des 
protéines

• Pharmacodynamiquement et pharmacologiquement
différent de l’Azacitidine sc



QUAZAR AML-001
NEJM 2020 (LBA, ASH 2019)

• Étude de phase 3 double-insu, internationale
• Utilisation de CC-486 en maintien 
• chez des patients de 55 ans et plus 
• atteints d’une LMA en RC1 après une chimiothérapie d’induction intensive avec 

ou sans une chimiothérapie de consolidation 
• qui ne sont pas candidats pour une allo-greffe de moelle osseuse lors de la 

randomisation



Eligible Patients (n=472)

• ≥55 years old
• De novo AML or AML secondary 

to prior MDS or CMML
• Have had intensive induction 

chemotherapy ± consolidation 
therapy

• Achieved CR/CRi within 90 days 
of randomization

• ECOG 0–3 
• Adequate BM and organ function
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AZA tab Maintenance (n=238)
300 mg daily x 14 days

±
Best supportive care*

28-day treatment cycle

Placebo (n=234)
Daily x 14 days

±
Best supportive care*

28-day treatment cycle
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s Maintain CR/CRi:
Continue treatment

Relapse with >5–15% BM 
blasts:

Dose escalate to
CC-486 or placebo

daily x 21 days

Relapse with ≥16% BM 
blast:

Discontinue treatment

*Patients in both treatment groups received best supportive care as deemed necessary by the investigator. It included, but was not limited to: red blood cell transfusions; 
use of erythropoiesis stimulating agent; antibiotic, antiviral, and/or antifungal therapy; granulocyte colony stimulating factors; anti-emetic therapy; and nutritional support.

Schéma



Résultats

• Après un suivi de 41,2 mois: survie 
globale augmentée dans le groupe 
CC-486 vs placebo
• 24,7 mois vs 14,8 mois, p<0,001

• Survie à 1 an: 72,8% dans le groupe 
CC-486 et de 55,8% dans le groupe 
placebo

• Survie à 2 ans: 50,6% et 37,1%



CC-486

• Augmentation de la survie globale et de la survie sans rechute chez les patients âgés 
de plus de 55 ans recevant le CC-486 en entretien (300mg 14j/28) vs placebo

• ASH 2020 Abstract 111: Étude de suivis:
• Escalade de dose du CC-486 en rechute précoce







CC-486

• Rechute précoce avec 5-15% blastes
médullaires

• CC-486 n=51 et placebo: n=40 
• ont eu une escalade de dose

• Après une médiane de 2 cycles, 23% vs 
11% ont obtenu une nouvelle RC/RCi

• Survie globale de ces patients: 22,8 mois
vs 14,6 mois



Venetoclax



Venetoclax

• BCL-2 protège la cellule contre l’apoptose

• En LMA, son expression est associée avec une 
diminution de la sensibilité à la chimiothérapie et un 
taux de rechute élevé

• Venetoclax: inhibiteur sélectif de BCL-2 oral, 

• En monothérapie, seulement une efficacité modeste
• En LMA R/R: ORR: 38% et RC/RCi de 19%
• OS 4,7 mo



Venetoclax en combinaison

• VIALE-A : Venetoclax + azacitidine (NEJM 2020)
• 431 pts sans antécédent d’exposition à l’azacitidine, non inéligibles à la chimiothérapie
• OS: 14,7 mo vs 9,6 mo dans le groupe contrôle (AZA)
• RC/RCi 66,4%

• VIALE-C: Venetoclax + LDAC (Blood 2020)
• 211 pts, 20% avaient déjà eu de l’AZA
• OS: 7,2 mois vs 4,1 mois
• RC/RCi: 48% 
• Pourrait être considéré pour les pts ayant eu de l’AZA auparavant

• Dans les deux études, les patients avec NPM1 et IDH1/2 avaient des RC élevées (approx 90% et 70% respectivement)

• Mutations de FLT3 ont aussi démontré des RC élevées approx 70%



AZA + Venetoclax LDAC+ Venetoclax

Phase Phase 3- VIALE-A Phase 3- VIALE-C

Patients >75 ans ou inéligible à la chimiothérapie intensive

Contrôle AZA LDAC

Atcd HMA Non Oui permis (20%)

N 431
(286 AZA + Venetoclax)

211
(143 LDAC + venetoclax)

Âge médian 76 (49-91) 76 (36-93)

Mortalité à 30 jrs, % 7 13

RCc (RC), % 66,4 (36,7) 48 (27)

Temps à atteindre la RC 1,3 mois (0,6-9,9) Majorité à la fin de cycle 2

Durée de réponse médiane 17,5 (13,6-NA) -

Survie médiane 14,7 (11,9-18,7) 8,4 (5,9-10,1)

J Hematol Oncol, 2021



Venetoclax + chimiothérapie intensive

• Phase Ib/2: FLAG-Ida + Venetoclax (Blood 2018)
• 62 pts: (27 pts avec LMA de novo et 35 pts avec LMA R/R)
• ORR: 84% (89% de novo et 66% LMA R/R)
• OS: non atteinte après un suivi médian de 11 mois

• Étude CAVEAT: phase 1b (ASCO 2020)
• 51 pts avec LMA, >60 ans
• 5 jours cytarabine 100mg/m2 et 2 jours idarubicine 12mg/m2+ Venetoclax, consolidation 

(Cytarabine, idarubicine et venetoclax) et maintenance avec venetoclax seul
• RC/RCi: 72% (97% de novo, 43% secondaire)



Venetoclax + chimiothérapie intensive

• Venetoclax + CPX-351 (ASH 2020, abstract 28)
• Phase 2
• 18 pts
• LMA R/R: ORR: 60% si non exposé au venetoclax antérieurement (vs 17% chez 

ceux qui en avaient reçu)
• 86% ont pu recevoir allo-greffe
• OS: 6,4 mois , mais non atteinte chez les répondants



FLT3



LMA avec FLT3 muté

• FLT3
• Proto-oncogène
• Encode pour un récepteur transmembranaire de type tyrosine kinase
• Habituellement exprimé sur les cellules souches hématopoiétiques, 

• Supporte la prolifération et la survie des cellules progénitrices

• Mutations de FLT3: 30% de patients

• FLT3-ITD : internal tandem duplications
• 20-25%
• sont associés à un mauvais pronostic dû à un plus haut taux de rechute

• FLT3-TKD: mutation ponctuelle du tyrosine kinase domain
• 5-10%
• pronostic est moins clair

Litzow MR, et al. Blood. 2015;126:833-841.

Characteristics of FLT3 Mutations in AML

• FLT3-ITD in ~25% and      FLT3-TKD 
in ~10% AML

• More frequent in younger pts, de 
novo AML, and diploid 
cytogenetics

• Leads to constitutive activation of 
FLT3 receptor

• FLT3-ITD independent predictor of 
poor prognosis

Activated proliferation and 
pro-survival pathways

Immunoglobulin-like 
loops

Extracellular

Transmembrane 
domain

Juxtamembrane domain

Kinase 1 domain

Kinase 2 domain

C-terminus
TK domain

ITD
Up to 30% 
of patients 



Inhibiteurs de FLT3

• Inhibiteurs de FLT3
• 1ère génération

• Midostaurine
• Sorafinib

• 2e génération
• Gilteritinib
• Quizartinib

Leukemia 2020



RATIFY (NEJM 2017)

• Phase 3

• 7+3+Midaustorine en 1ère ligne

• 717 pts

• < 60 ans: induction et conso standard 
+/- midaustorine à maintenance 
midaustorine x 12 mois
• FLT3-ITD ou FLT3-TKD

• OS médiane: 74,7 mois vs 25,6 mois 
(placebo)

• OS 4 ans: augmentée de 7% avec 
midaustorine (51%) vs 44% (placebo)



ADMIRAL (NEJM 2019)

• Gilteritinib dans le traitement 
de LMA R/R

• 371  pts: 247 pts gilteritinib
vs 124 chimiothérapie

• Survie médiane
• 9,3 mois vs 5,6 mois 

p<0,001

• RC/RCi
• 34% vs 15,3%



Inhibiteurs de FLT3

• 7+3+Gilteritinib: phase I (Pratz et al., ASH 2020 ;abstract 24)
• 80 pts
• Dose maximale tolérée: 120 mg
• RC/RCi: 81,8%

• Étude phase 3 en cours 
• Gilteritinib vs Midostaurine + chimiothérapie intensive en cours
• HOVON 156/ AMLSG 28-18



Inhibiteurs de FLT3

• LACEWING phase 3
• Gilteritinib + azacitidine vs azacitidine seule
• Cohorte de sécurité 15 pts: RC/RCi: 67%, durée de rémission de 10,4 mois pour 

les RC/RCi (ASH 2020, Abstract 27)

• Mais n’a pas atteint objectifs de OS lors de l’analyse intérimaire:  arrêté pour 
futilité

• Hauts taux de réponse ne sont pas équivalents à un bénéfice de survie



Analyse rétrospective des 
études CHRYSALIS et ADMIRAL 
des patients exposés 
antérieurement à un ITK 
(midostaurine ou sorafenib)

(ASH 2020, Abstract 334)







Conclusion

• Hauts taux de rémission maintenus même chez les patients ayant été exposés à un 
ITK
• Une meilleure réponse et survie avec Gilteritinib vs chimiothérapie de rattrapage 

maintenue



Mutations de IDH1/2



Mutations IDH

• IDH: enzyme critique dans le cycle de Krebs

• IDH1 et IDH2 produisent 2-HGà altération 
de la méthylation de l’ADN et bloque la 
différentiation cellulaire

• IDH1: 5-10%, IDH2: 10-15% des LMA/SMD, 

• Ivosidenib, inhibiteur de IDH1

• Enasidenib: inhibiteur sélectif, oral, de 
l’enzyme IDH2



Inhibiteurs IDH1/2 

• Enasidenib (Blood, 2017)
• Phase 1/2: 280 pts, LMA R/R, monothérapie
• ORR 40,3%
• OS médiane 8,8 mois

• Ivosidenib (NEJM 2018)
• 174 pts, LMA R/R
• ORR: 41,6%
• OS médiane: 8,2 mois

• Étude IDHENTIFY
• Phase 3, LMA R/R
• Enasidenib vs traitements conventionels (aza, LDAC)
• N’a pas atteint de l’issue primaire



Inhibiteurs IDH1/2 en combinaison 

• Ivosidenib et Azacitidine (ASCO 2019)
• 23 pts avec LMA-IDH1 muté de novo
• ORR: 78%, RC/RCi: 70%, durée de réponse non atteinte
• Bien toléré
• 17% de sd différentiation
• Étude de phase III: AGILE en cours

• Enasidenib et Azacitidine (ASCO 2020,Abstract 7501)
• Phase 1/2, 1ère ligne
• 101 pts
• ORR: 71 vs 42%, RC: 53% vs 12%, pas de différence de OS à date



Inhibiteurs IDH1/2 en combinaison 

• Ivosidenib + venetoclax +/- aza (ASCO 2020, abstract 7500)
• LMA –IDH1 muté, phase 1b/2
• IVO+ VEN ou IVO +VEN+ AZA
• 18 pts
• RC/RCi: 78% (1ère intention: 100%, R/R: 75%)
• Le trio: bien toléré et efficace
• 6 pts. RC/RCi: 67%, OS non atteinte



Mutation de TP53



Mutation TP53

• Présente dans 5 à 20% des patients, plus haute incidence chez les patients plus âgés, 
LMA secondaire ou relié à la thérapie

• Plusieurs données démontrant le mauvais pronostic et le manque de réponse aux 
traitements conventionnels



CD47
• Exprimé sur les blastes de LMA

• Signal d’évasion immune des 
macrophages

• Augmentation de l’expression du  
CD47 expression prédit un mauvais 
pronostic chez les patients atteints 
de LMA

• Magrolimab: anticorps dirigé contre 
CD47 induit une phagocytose 
tumorale et élimine les cellules 
leucémiques

• Dans les modèles précliniques, 

• l’azacitidine augmente la 
phagocytose, 

• Magrolimab + AZA synergique
ASH 2020, Abstract 330







Anémie hémolytique 
induite après la première 
dose de Magrolimab

• CD47 aussi exprimé sur les globules 
rouges plus vieux ou sénescents

• Besoin de surveiller et viser un seuil 
plus haut avant la première dose



Magrolimab + AZA
• Taux de réponse semblables chez les patients TP53

• OS médiane
• 18,9 mois dans TP53 wt
• 12,9 mois TP53 muté



Conclusions

• Magrolimab + AZA: 

• ORR: 63% and RC de 42%, réponses semblables chez les patients mutés pour le TP53

• Temps de réponse médian: 1,95 mois

• 9,6% des patients ont pu avoir une allo-greffe de moelle osseuse

• La survie médiane est de 18,9 mois dans les patient wt TP53 et 12,9 mois dans les patients TP53 mutés

• Intéressant lors qu’on regarde les autres combinaisons: 
• VEN+HMA: 14,7-17,5 mo vs 5,2-7,2 mo dans les patients TP53 mutés

• Besoin de plus de données

• Phase 3 devrait débuter Magrolimab + AZA vs Venetoclax + AZA chez des LMA TP53 muté



Flotetuzumab en  LMA 
réfractaire primaire 
Blood 2021
ASH 2020, abstract 331

• Molécule bi-spécifique CD123/CD3
• CD123: sur blastes 



COOH









Conclusions

• ORR 42,1%

• Allo-greffe dans 68,8% 

• Durées de réponse courtes

• 100% des patients ont eu une relâche de cytokine, surtout lors au début du traitement



Au Québec?

• Chimiothérapie intensive
• CPX-351
• Chimiothérapie + gemtuzumab ozogamicin
• Chimiothérapie + midostaurine
• Maintenance CC-486

• LMA R/R
• Gilteritinib

• À venir…
• Venetoclax en association avec Azacitidine

• À surveiller…
• Magrolimab
• Combinaison de chimiothérapie/thérapies ciblées



Merci!


