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Conflits d’intérêt

• Réunions consultatives
• Abbvie, Astellas, BMS, Jazz, Novartis, Pfizer

• Présentations
• Abbvie, BMS, Gilead



Avancées en LMA

• Traitements d’induction
• Données de vie réelle: Ven-Aza vs CPX-351 ou tx intensif
• Traitement de maintien: Aza-oral

• Utilisation de thérapies ciblées
• Mutation IDH1: Evosidenib/AZA
• Mutation FLT3: Gilteritinib/AZA, utilisation de triplet



• Traitements d’induction
• Données de vie réelle: Ven-Aza vs CPX-351 ou tx intensif
• Traitement de maintien: Onureg



• Étude rétrospective multicentrique
• 4 centres académiques américains

• MSKCC, Northwestern, 
Moffitt, Cornell

• CPX-351 ou Ven-HMA  en 1ère intension
• Issues primaires:

• Taux de réponse (RC ou Rci)
• Survie sans rechute (RFS)
• Survie globale (OS)

• Analyses de sous-groupes:
• TP53, Risques élevés de l’ELN, 

Cancer hématologique antérieur, 
Atcd de HMA

• 448 pts  437 pts ont été inclus
• CPX-351: 211 pts 207 pts inclus
• Ven-HMA: 226 pts 222 pts inclus

Grenet, et al. Blood 2021; 138 (suppl 1): 615 

CPX-351 vs Ven-HMA



Caractéristiques de base
• Pour le groupe Ven-HMA: 

• Âge médian
• 75,2 ans vs 66,8 ans

• Risque ELN élevé
• 71,7% vs 61,1%

• Néoplasie myéloïde antérieure
• 54% vs 40,7%

• Utilisation antérieure d’HMA
• 9,7% vs 30,2%

Grenet, et al. Blood 2021; 138 (suppl 1): 615 

CPX-351 vs Ven-HMA



• Aucune différence dans les taux de réponse
(RC+RCi) ou dans la survie sans rechute (RFS)

• Survie médiane supérieure pour le CPX-351
• 17,3 mo vs 11,1 mo

• Maintenue dans les analyses de sous-
groupes

CPX-351 vs Ven-HMA

Grenet, et al. Blood 2021; 138 (suppl 1): 615 

CPX-351 Ven-Aza



Conclusions
CPX-351 et Ven-HMA: données de ‘vraie vie’

• Aucune différence significative dans les taux de réponse (RC+RCi)
• OS plus longue chez les patients ayant reçu le CPX-351

• Aucune différence de survie chez les patients qui ont eu une allo-
greffe peu importe le traitement initial

• Plus d’allo-GMO chez les patients ayant reçu le CPX-351
• En raison de la survie augmentée vs sélection de patients

• Limites: étude rétrospective
• Démontre: importance de l’allo-greffe de moelle osseuse en LMA

Grenet, et al. Blood 2021; 138 (suppl 1): 615 



• Analyse de données de ‘vraie 
vie’ rétrospective

• 21/11/2018 au 30/11/2020 ayant ≥
2 mois de suivi

• 3 groupes: 18-59, 60-75, >75 ans

• Issues:
• Taux de RC
• Survie sans rechute
• Survie globale

Zeidan et al. Blood 2021; 138 (suppl 1): 277 

Venetoclax Plus Azacitidine Vs Intensive Chemotherapy As Induction for Patients with AML: 
Retrospective Analysis of an Electronic Medical Records
(EMR) Database in the United States 



• Résultats:
• Taux de RC plus élevés chez les patients 

ayant eu une chimiothérapie intensive

• Survie globale semblable dans les deux 
groupes

Ven-Aza vs chimiothérapie intensive

Zeidan et al. Blood 2021; 138 (suppl 1): 277 



Conclusions: Ven-Aza vs chimiothérapie intensive

• Données rétrospectives de vie réelle
• Place pour les traitements de chimiothérapie intensive

• Données supérieures en raison de la sélection de patients

• Importance de l’allogreffe de moelle osseuse en LMA en 1ère intention 
chez les patients à haut risque

• Rôle important pour le Ven-Aza

• Plus de données nécessaires
• Utilisation du Ven-Aza chez les patients plus jeune
• Utilisation dans le contexte de groupes plus à risque

Zeidan et al. Blood 2021; 138 (suppl 1): 277 Blood Adv (2021) 5 (24): 5565–5573.



Long-term overall survival with oral azacitidine in 
patients with acute myeloid leukemia in first 

remission after intensive chemotherapy: updated 
results from the phase 3 QUAZAR AML-001 trial

Andrew H Wei,1,2 Hartmut Döhner,3 Hamid Sayar,4 Farhad Ravandi,5 Pau 
Montesinos,6 Hervé Dombret,7,8 Dominik Selleslag,9 Kimmo Porkka,10,11 Jun-Ho 

Jang,12 Barry Skikne,13,14 CL Beach,14 Olivia Yu Tian,14 and Gail J Roboz15,16

Wei et al. Blood 2021; 138 (suppl 1): 871



QUAZAR AML-001 study design and key eligibility criteria

aBM aspirates were collected every 3 cycles through cycle 24, at cycle 30 and cycle 36, and as clinically indicated thereafter. BM assessments were also performed as 
clinically indicated. bPts who developed 5-15% blasts on-study could receive a 21-day dosing regimen of their assigned treatment at the discretion of the treating 
investigator. cPts were followed until death, withdrawal of consent, study termination, or loss to follow-up. dUnblinding occurred in August 2019.
ANC, absolute neutrophil count; BM, bone marrow; CMML, chronic myelomonocytic leukemia; CRi, complete remission with incomplete blood count recovery; ECOG PS, 
Eastern Cooperative Oncology Group performance status; HRQoL, health-related quality of life; HSCT, hematopoietic stem cell transplant; IWG, International Working 
Group; MDS, myelodysplastic syndromes. 

PRE-RANDOMIZATION

Key eligibility criteria:
• First CR/CRi with IC 

± consolidation

• Age ≥55 years

• De novo AML or AML 
secondary to 
MDS/CMML

• ECOG PS score 0–3

• Intermediate- or poor-
risk cytogenetics

• Not candidate for HSCT

• ANC ≥0.5 ×109/L

• Platelets ≥20 ×109/L

1:1 Randomization

Within 4 mo (± 7 days) 
from CR/CRi

Stratified by:

• Age: 
55–64 / ≥65 years

• Prior MDS/CMML: 
Yes / No

• Cytogenetic risk:
Intermediate /  
Poor

• Consolidation: 
Yes / No

RANDOMIZATION

Continue Tx

RANDOMIZED TREATMENT PHASE

Oral-
AZA/PBO x 
21 daysb

Response assessm
ent 

every 3 or 6 cycles a >15% 
BM blasts

5%–15% 
BM blasts

CR/CRi
Oral-AZA
300 mg 

QD x 14 days

PBO 
QD x 14 days 

28-day cycles

Stop Tx

International, multicenter, PBO-controlled, double-blind, randomized, phase 3 trial

U
nblinding

d

EXTENSION PHASE

SURVIVAL 
FOLLOW-UPc

Pts randomized to Oral-
AZA could continue to 

receive Tx in an optional 
extension phase

Pts randomized to PBO 
had Tx discontinued and 

were followed for OS

Wei AH et al. Blood 2021; 138 (suppl 1): 871



QUAZAR AML-001: OS outcomes at the primary data cutoff 
(Jul-2019) 

• QUAZAR AML-001

• Suivi médian de 41,2 mois

• OS supérieure avec AZA oral (P<0.001) 
– Convergence des courbes à 48 mois

• Objectif: Déterminer la OS prolongée avec  
suivi additionnel de 1 an

Median OS follow-up: 41.2 mo

Overall survival (primary data cutoff)



Au suivi de sept 2020

LT, long-term; RTP, randomized treatment phase.

Oral-AZA
N = 238

Tx status:
Discontinued Tx: n = 207 (87.0%)

Discontinued during RTP: n = 193
Discontinued at unblinding: n = 6 
Discontinued during LT extension: n = 8

Oral-AZA Tx ongoing: n = 31 (13.0%)

Median (range) Tx cycles: 12 (1-94)

OS status:
Alive in follow-up: n = 54 (22.7%)
Died: n = 165 (69.3%)
Withdrew consent/lost to follow-up: 
n = 19 (8.0%)

Tx status:
Discontinued Tx: n = 234 (100%)

Discontinued during RTP: n = 208
Discontinued at unblinding: n = 26 

Median (range) Tx cycles: 6 (1-76)

OS status:
Alive in follow-up: n = 35 (15.0%)
Died: n = 176 (75.2%)
Withdrew consent/lost to follow-up: 
n = 23 (9.8%)

PBO
N = 234

Wei AH et al. Blood 2021; 138 (suppl 1): 871



OS au suivi de sept 2020
Suivi médian: 51,7 mo
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Months from randomization

Censored

OS, Oral-AZA vs. PBO:
HR 0.69 [95% CI 0.56, 0.86]
P = 0.0008

14.8 mo
[95%CI 11.7, 17.6]

24.7 mo 
[95%CI 18.7, 30.5]

3-year OS rates:
Oral-AZA 37.4%, PBO 27.9%

∆ +9.5% [95% CI 0.9%, 18.1%]

5-year OS rates: 
Oral-AZA 26.2%, PBO 19.2%
∆ +7.0% [95% CI -1.8%, +15.8%]

Survivants à long terme 
- Cytogénétique à risque intermédiaire
- Mutations de NPM1
- MRD neg Wei AH et al. Blood 2021; 138 (suppl 1): 871



Conclusions

• Avec 1 année de plus de suivi:
– OS médiane demeure inchangée dans les deux bras, 
– Semble y avoir une plus grande séparation entre les deux groupes

• Survie à long terme (> 3 ans) dans les deux groupes
– risque cytogénétique intermédiaire
– présence de la mutation NPM1 

• La réponse MRD est aussi associée avec une survie plus longue 
– ~2 x plus fréquente avec l’AZA-orale vs. PBO (37% vs. 19%)1

• La maintenance avec AZA-orale offre un bénéfice de survie chez les patients en
rémission suite à une chimiothérapie intensive d’induction

Wei et al. Blood 2021; 138 (suppl 1): 871



• Thérapies ciblées
• Mutation de IDH1
• Mutation de FLT3



Montesinos et al., NEJM, 2022, 386;16-1519 



AGILE: Ivo-Aza 

• Mutations somatiques de IDH1 surviennent dans 6-10% des patients
• Associées à un mauvais px

• IDH1 muté catalyse la production de l’onco-métabolite 2-HG  empêche une
différenciation cellulaire adéquate

• Ivosidenib: inhibiteur de l’enzyme IDH1 muté
• Approuvé par la FDA en monothérapie pour les pts avec LMA R/R
• Et en 1ère intention chez les patients ≥75 ans non éligible à une induction 

intensive

• Phase 1b:
• 23 pts avec LMA – IDH1muté: profil sécurité et activité clinique de l’association

ivosidenib et azacitidine (IVO+AZA)



AGILE: Ivo-Aza 

• 146 pts avec LMA IDH1muté de novo:
• Éligibilité:

• LMA de novo
• Non éligible à une induction 

intensive
• ECOG 0-2

• Randomisés:
• IVO-AZA: 72 pts
• PBO-AZA: 74 pts

Montesinos,  et al., NEJM, 2022, 386;16-1519 



• Amélioration significative de la EFS 
• EFS 6 mois: 40% vs 20%
• EFS 12 mois: 37% vs 12%

• Amélioration de la réponse clinique
• RC: 34% vs 11% p<0,0001

• Durée de réponse médiane (RC): NE vs 11,2 mois
• ORR: 45% vs 14% p<0,0001

• Durée de réponse médiane: 22,1 mois vs 9,2 mois

• Amélioration significative de la OS
• 24,0 mois vs 7,9 mois

• Effets secondaires
• Syndrome de différenciation 14,1% vs 8,2% et prolongation du QT (9.9% 

vs 4.1%)

AGILE: Ivo-Aza 

Montesinos,  et al., NEJM, 2022, 386;16-1519 



AGILE: Ivo-Aza

• LMA IDH1 muté de novo, non éligible à CI
• Amélioration significative de la EFS (issue primaire) et de la OS de IVO-AZA vs 

AZA seul

• Place dans le traitement de la LMA
• vs Ven-AZA
• ?Triplets



Wang et al. Blood 2021; 138 (suppl 1): 617



Wei AH et al. Blood 2021; 138 (suppl 1): 871



Wei AH et al. Blood 2021; 138 (suppl 1): 871



Wei AH et al. Blood 2021; 138 (suppl 1): 871



• OS: semblable GIL-AZA vs AZA seul
• RCc supérieure avec GIL-AZA

• Utilisation de tx subséquents
• Différences de suivi dû au 

design de l’étude et de la 
terminaison hâtive de l’étude
pour déterminer l’OS

• Pts avec un haut ratio allélique de 
FLT3-ITD et avec un ECOG 0-1 
semblent bénéficier du GIL-AZA

Wei AH et al. Blood 2021; 138 (suppl 1): 871

LACEWING trial



Short et al. Blood 2021; 138 (suppl 1): 696



Short et al. Blood 2021; 138 (suppl 1): 696



Short et al. Blood 2021; 138 (suppl 1): 696



Aza-Ven-Gil

• LMA de novo
• 14 pts
• RCc: n=14 pts

• allo-greffe: 2 pts: 1 vivant
• Rechute: 1 pt: rechute après 7 mois de RC
• Décès: 1 pt
• Réponse maintenue sans greffe: 10 pts

• LMA R/R
• 16 pts
• RCc: n= 11 pts

• allo-greffe: 4 pts: 1 vivant sans rechute, 2 
rechutes, 1 décès

• Rechute: 3 pts
• Décès: 2 pts
• Réponse maintenue sans greffe: 2 pts

• RP/MP: 5 pts

Short et al. Blood 2021; 138 (suppl 1): 696



• LMA de novo: 
• ORR (14/14): 100%, RC (13/14): 93%

• LMA R/R:
• ORR (11/16): 69%, RCc (5/16): 32%

• Durée de réponse :
• LMA de novo: Survie à 6 mois: 92%

• Effets secondaires
• Myélosuppression

• Gérable avec Gilteritinib 80 mg
• Atténuation des doses d’Aza et de 

Ven dans les consolidations

Short et al. Blood 2021; 138 (suppl 1): 696

Aza-Ven-Gil



Conclusions

• Données de ‘vraie vie’
• Place pour la chimiothérapie intensive et non intensive

• Selon le patient
• Zone grise

• Selon le type de LMA et ses caractéristiques
• Nécessité d’obtenir les données de cytogénétiques et de biologie 

moléculaire rapidement
• Allo-GMO demeure importante dans l’objectif curatif de la LMA

• Thérapie de maintien pour les patients non éligibles à l’allo-GMO augmente la survie

• Différentes thérapies ciblées 
• IDH1 muté- Ivosidenib
• FLT3 muté

• À venir
• Différentes associations: Utilisation de Triplets, molécules po seulement
• FLT3 muté: prochaines générations d’inhibiteurs (Quizartininb-étude Quantum)
• TP53

• Eprenetapopt (APR-246)-
• induit l’apoptose des cellules arborant une mutation de TP53

• Anticorps et immunothérapie
• Magrolimab (anti-CD47)
• Cusatuzumab (anti-CD70)
• Flotetuzumab (CD123 x CD3)



Merci
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