
Résumé des résultats de l’essai clinique
À l’intention des profanes

Synthèse globale
• Le glioblastome est le type de cancer du 

cerveau le plus fréquent et le plus mortel.

• Les alternatives de traitement sont limitées et des 
traitements à long terme ne sont pas disponibles.

• Dans cette étude, les médecins (investigateurs) 
se sont attelés à déterminer si le 
dépatuxizumab mafodotine (Depatux-M) seul 
ou en association avec le témozolomide (TMZ) 
a amélioré la survie ou a prolongé le délai 
avant la progression de la maladie chez des 
adultes atteints de glioblastome par rapport au 
traitement standard par la lomustine ou le TMZ.

• 260 patients adultes atteints d’un glioblastome 
ont participé à l’étude et ont été répartis dans 
3 bras de traitement différents de manière 
aléatoire. 

• L’étude comprenait également une sous-étude 
distincte portant sur des enfants atteints de 
gliomes. Un gliome est également une tumeur 
du cerveau et/ou de la colonne vertébrale.

• Cette sous-étude visait à évaluer la sécurité 
d’emploi du Depatux-M et son mécanisme 
d’assimilation dans la circulation sanguine  
des enfants atteints de gliome.

• Des enfants âgés de moins de 18 ans atteints 
de gliomes ont participé à cette sous-étude et 
ils ont tous reçu le Depatux-M.

• Les médecins de l’étude ont constaté une 
amélioration de la survie chez les patients 
adultes qui ont reçu la combinaison 
Depatux-M + TMZ.

• Les médecins de l’étude ont constaté que le 
taux sanguin de Depatux-M était conforme 
aux prévisions chez les 6 enfants et était  
sans danger.

• Environ 81,9 % des patients de l’étude ont 
présenté des effets secondaires. Les effets 
secondaires les plus fréquents étaient la fatigue, 
la vision trouble et l’inflammation de la cornée.

• Le Depatux-M n’est plus développé à l’heure 
actuelle pour une utilisation chez l’enfant ou 
chez l’adulte.

• Si vous avez participé à cette étude et avez 
des questions sur vos soins personnels, 
contactez votre médecin traitant ou le 
personnel de votre hôpital.

Étude visant à déterminer l’efficacité et la sécurité d’emploi du dépatuxizumab 
mafodotine seul et en association avec le témozolomide dans le traitement  
de patients atteints d’un glioblastome récurrent par rapport à la lomustine  
ou au témozolomide
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Le glioblastome est un gliome de haut grade (tumeur 
cérébrale), et il constitue la forme la plus fréquente et 
la plus mortelle de cancer du cerveau. Il peut survenir 
dans le cerveau ou dans la colonne vertébrale. Les 
glioblastomes sont d’autant plus agressifs, car les cellules 
tumorales se multiplient rapidement et se propagent 
dans un vaste réseau de vaisseaux sanguins. La cause 
exacte du glioblastome est inconnue. Les symptômes 
varient d’un patient à l’autre, mais ils peuvent inclure : 
somnolence, maux de tête, troubles de la mémoire et 
du comportement, troubles de la vision, faiblesse ou 
paralysie d’un côté du corps, et difficultés d’élocution.

Le traitement standard comprend une ablation 
chirurgicale de la tumeur, suivie d’une chimiothérapie 
associée à une radiothérapie, mais les chances de 
survie avec ou sans traitement sont faibles. Pour cette 
raison, les investigateurs recherchent de nouveaux 
médicaments pour traiter les patients.

Pour cette étude, les investigateurs avaient prévu une étude 
de phase 2 sur le dépatuxizumab mafodotine (Depatux-M), 
destinée aux patients adultes atteints d’un glioblastome. Le 
Depatux-M est un anticorps conjugué qui agit en ciblant et 
en détruisant les cellules tumorales, tout en épargnant les 
cellules saines. Les études de phase 2 testent de nouveaux 
traitements potentiels auprès d’un petit nombre de patients 
atteints d’une affection médicale ou d’une maladie. Dans 
cette étude de phase 2, les médecins de l’étude ont évalué 
les bénéfices du Depatux-M chez des patients adultes 
atteints d’un glioblastome. Il s’agissait d’une étude « en 
ouvert » ; en d’autres termes, les patients et les médecins 
de l’étude savaient quels médicaments ont été administrés 
aux patients.

Les médecins de l’étude ont également étudié les effets 
secondaires que les patients ont pu présenter après 
le traitement par Depatux-M. Un effet secondaire est 
un événement médical que les médecins de l’étude 
considèrent comme étant au moins probablement lié  
au médicament/traitement à l’étude.

L’étude comprenait également une sous-étude sur le 
Depatux-M destinée aux enfants atteints de gliomes. 
Le Depatux-M a été administré aux enfants pour 
voir comment leur circulation sanguine assimile le 
médicament à l’étude. Ils peuvent également avoir reçu 
un traitement par témozolomide (TMZ) si celui-ci faisait 
partie du traitement standard de leur hôpital, mais le 
médicament ne faisait pas partie de l’étude.

1. Informations générales à propos de l’étude

1.1. Quel était le principal objectif de cette étude ?



64 % 
d’hommes

36 % 
de femmes
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1.2. Quand et où l’étude a-t-elle été menée ?

Cette étude a été menée de février 2015 à août 2019 dans les pays suivants : Allemagne, Australie, 
Autriche, Belgique, Canada, Corée du Sud, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Irlande,  
Italie, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Suisse et Taïwan.

2. Quels patients ont été inclus dans cette étude ?
Au total, 1 134 patients adultes atteints d’un glioblastome 
nouvellement diagnostiqué ou récurrent (réapparition de la 
tumeur) ont été inscrit dans l’étude. Cette population a permis 
d’analyser les échantillons tumoraux des patients afin de 
déterminer leur éligibilité à participer à l’étude.

Sur les 1 134 patients inscrits, 260 patients adultes ont été inclus 
dans l’étude. Presque tous les patients ont arrêté les traitements 
prématurément en raison d’une aggravation de leur cancer du 
cerveau ou des symptômes.

Il y avait plus d’hommes (64 %) que de femmes (36 %) dans 
l’étude, avec une tranche d’âge allant de 34 à 81 ans.

La sous-étude pédiatrique comprenait 6 patients âgés de 5 à 
17 ans. Il y avait plus de filles (83 %) que de garçons (17 %) dans 
la sous-étude. Du fait des résultats d’une autre étude portant sur 
le Depatux-M chez des patients qui n’ont montré aucun bénéfice en termes de survie, 
l’inclusion dans la sous-étude pédiatrique a été arrêtée prématurément pour cette étude.
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Toutes les 12 semaines 
jusqu’au décès ou 
jusqu’à ce que le 
patient soit perdu 
de vue pour le suivi

Depatux-M

Période de traitement
(évaluations tumorales toutes les 8 semaines)Période de sélection

Suivi 
post-traitement

Depatux-M + TMZ

Lomustine ou TMZ

Depatux-M

Période de traitement (jusqu’à 1 an)
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3. Quels étaient les médicaments à l’étude ?
Dans cette étude, le médicament était le dépatuxizumab mafodotine (Depatux-M).

Les patients adultes ont été répartis de manière aléatoire dans 3 bras de traitement différents par un 
programme informatique. Ce processus s’appelle la « randomisation » et permet d’assurer l’égalité des 
bras, tout en réduisant les différences entre les bras de traitement.

Les bras de traitement étaient les suivants : Depatux-M seul, Depatux-M en association avec le 
témozolomide (TMZ), ou le traitement standard par la lomustine seule ou le TMZ seul. Le traitement 
par la lomustine ou le TMZ était fondé sur le moment du retour de la maladie. Le Depatux-M a été 
administré sous forme d’injection lente dans la veine (perfusion), tandis que la lomustine et le TMZ 
ont été administrés sous forme de gélules à avaler. Les médecins de l’étude ont évalué l’effet du 
traitement sur les patients en examinant leur sang, les clichés d’imagerie par résonance magnétique 
(IRM), les questionnaires destinés aux patients, et les entretiens tout au long du traitement et toutes les 
12 semaines après la fin des traitements.

Le diagramme ci-dessous illustre l’organisation de l’étude.

Les jeunes patients inclus dans la sous-étude pédiatrique ont tous reçu le Depatux-M sous forme d’injection 
lente dans la veine (perfusion). Ils peuvent également avoir reçu le TMZ si celui-ci était considéré comme 
traitement standard dans le pays où le patient a été traité, mais il n’a pas été considéré comme un médicament 
à l’étude pour la sous-étude en elle-même. Des échantillons de sang ont été prélevés chez les enfants à des 
moments précis pendant le traitement pour évaluer l’assimilation du médicament par la circulation sanguine.

Le diagramme ci-dessous illustre l’organisation de la  
sous-étude pédiatrique.
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4. Quels ont été les effets secondaires ?
Les effets secondaires sont des événements médicaux indésirables considérés par le médecin de l’étude 
comme étant au moins probablement liés au médicament à l’étude.

Un effet secondaire est grave s’il entraîne le décès, met en jeu le pronostic vital, nécessite l’hospitalisation 
du patient, prolonge l’hospitalisation du patient pour une longue période ou entraîne une invalidité qui 
dure longtemps.

8,0 % des patients adultes (20 patients) ont présenté des événements indésirables graves pendant l’étude.

13,7 % des patients adultes (34 patients) ont arrêté la prise du médicament à l’étude du fait des effets 
secondaires au cours de l’étude.

1 patient adulte est décédé pendant l’étude du fait d’un effet secondaire de saignement dans le cerveau.

Le tableau ci-dessous présente les informations relatives aux événements indésirables graves que les 
patients adultes ont présentés au cours de l’étude, ainsi que les effets secondaires qui ont amené le 
patient à arrêter le médicament à l’étude, et les effets secondaires entraînant le décès.

Étude destinée aux adultes
Depatux-M + TMZ

(88 patients)
Depatux-M

(84 patients)
Lomustine ou TMZ

(77 patients)

Nombre de patients présentant des 
événements indésirables graves

8 (9,1 % des patients) 8 (9,5 % des patients) 4 (5,2 % des patients)

• Neutropénie fébrile (faible numération des 
globules blancs accompagnée de fièvre)

0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (1,3 %)

• Thrombocytopénie (faible numération 
plaquettaire)

0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (1,3 %)

• Microkystes épithéliaux cornéens (petits 
kystes à la surface de la cornée)

1 (1,1 %) 1 (1,2 %) 0 (0,0 %)

• Douleurs abdominales 0 (0,0 %) 1 (1,2 %) 0 (0,0 %)

• Constipation 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (1,3 %)

• Stéatose hépatique (maladie du foie gras) 0 (0,0 %) 1 (1,2 %) 0 (0,0 %)

• Infection des voies urinaires 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (1,3 %)

• Infections des plaies 1 (1,1 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

• Hyponatrémie (diminution du sodium  
dans le sang)

0 (0,0 %) 1 (1,2 %) 0 (0,0 %)

• Faiblesse musculaire 0 (0,0 %) 1 (1,2 %) 0 (0,0 %)

• Œdème cérébral 1 (1,1 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

• Saignement dans le cerveau 0 (0,0 %) 1 (1,2 %) 1 (1,3 %)

• Hémiparésie (faiblesse ou incapacité  
à bouger un côté du corps)

0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (1,3 %)

• Spasticité musculaire (raideur ou 
spasmes musculaires)

1 (1,1 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

• Décompensation neurologique 
(aggravation des capacités neurologiques)

0 (0,0 %) 1 (1,2 %) 0 (0,0 %)

• Crises partielles 1 (1,1 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

• Crises convulsives 1 (1,1 %) 1 (1,2 %) 0 (0,0 %)

• Accident ischémique transitoire (mini-AVC) 1 (1,1 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)
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Dans la sous-étude pédiatrique, 1 patient (16,7 % des patients) a présenté des événements indésirables 
graves au cours de l’étude.

Aucun patient n’a arrêté la prise du médicament à l’étude du fait des effets secondaires dans le cadre de 
la sous-étude, et aucun patient n’est décédé du fait des effets secondaires dans le cadre de la sous-étude.

Le tableau ci-dessous présente des informations sur les événements indésirables graves de la sous-étude.

Étude destinée aux adultes (suite)

Depatux-M + TMZ
(88 patients)

Depatux-M
(84 patients)

Lomustine ou TMZ
(77 patients)

Nombre de patients présentant des 
événements indésirables graves

8 (9,1 % des patients) 8 (9,5 % des patients) 4 (5,2 % des patients)

• Pneumonie par aspiration (inhalation 
de nourriture, de liquide ou de vomi 
dans les poumons)

1 (1,1 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

• Embolie pulmonaire (blocage dans 
une artère du poumon)

1 (1,1 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

• Hématome sous-galéal (saignement 
sous le cuir chevelu)

0 (0,0 %) 1 (1,2 %) 0 (0,0 %)

Nombre de patients qui ont arrêté la prise 
du médicament à l’étude du fait des effets 
indésirables

23 (26,1 %) 10 (11,9 %) 1 (1,3 %)

Raisons de l’arrêt Trouble cornéen, microkystes 
épithéliaux cornéens (petits 
kystes à la surface de la 
cornée), opacité cornéenne 
(cicatrisation de la cornée), 
diminution des plaquettes 
dans le sang, diminution 
du nombre de globules 
blancs (l’organisme peut être 
exposé au risque d’infection), 
gonflement des paupières, 
augmentation du taux de 
bilirubine dans le sang (peut 
être un signe de lésions 
hépatiques), sensibilité à la 
lumière, embolie pulmonaire 
(blocage dans une artère 
du poumon), fatigue, 
détérioration de la vision

Saignement dans le 
cerveau, vision double, 
stéatose hépatique 
(maladie du foie gras), 
augmentation des 
enzymes hépatiques dans 
le sang (peut être un signe 
de lésions hépatiques), 
augmentation de l’enzyme 
du canal biliaire dans le 
sang (peut être un signe 
de lésions hépatiques), 
kératopathie (lésions de 
la cornée dues à une 
sécheresse oculaire), 
toxicité oculaire (lésions 
oculaires), fatigue, 
détérioration de la vision

Diminution des 
plaquettes dans  
le sang

Nombre d’effets secondaires ayant 
entraîné le décès

0 (0,0 %) 1 (1,2 %) 0 (0,0 %)

Sous-étude pédiatrique

Depatux-M
(6 patients)

Nombre de patients présentant des événements indésirables graves 1 (16,7 % des patients)

• Maux de tête, méningite (inflammation de l’enveloppe qui entoure le cerveau), 
nausées et vomissements

1 (16,7 %)

Nombre de patients qui ont arrêté la prise du médicament à l’étude du fait des 
effets indésirables

0 (0,0 %)

Nombre d’effets secondaires ayant entraîné le décès 0 (0,0 %)
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Environ 81,9 % des patients adultes (204 patients) ont présenté des effets secondaires au cours de l’étude. 
Le tableau ci-dessous présente les informations sur les effets indésirables fréquents (survenus chez au 
moins 35 % des patients ou plus par bras) dans cette étude. Les effets secondaires les plus fréquents 
étaient : fatigue (épuisement), vision trouble et kératite (inflammation de la cornée).

Tout au long de l’étude destinée aux adultes, le nombre d’effets secondaires était similaire dans tous les 
bras de traitement. En d’autres termes, il n’y a eu aucune augmentation des effets secondaires chez les 
patients traités par Depatux-M dans cette étude.

Étude destinée aux adultes
Depatux-M + TMZ

(88 patients)
Depatux-M

(84 patients)
Lomustine ou TMZ

(77 patients)

Nombre de patients présentant au 
moins un effet secondaire

81 (92,0 %  
des patients)

69 (82,1 %  
des patients)

54 (70,1 %  
des patients)

Effets secondaires fréquents
Effets secondaires survenant chez au moins 25 % des patients dans chaque bras

• Fatigue (épuisement) 29 (33,0 %) 22 (26,2 %) 13 (16,9 %)

• Vision floue 30 (34,1 %) 16 (19,0 %) 0 (0,0 %)

• Kératite (inflammation de la cornée 
de l’œil)

16 (18,2 %) 24 (28,6 %) 0 (0,0 %)

• Microkystes épithéliaux cornéens 
(petits kystes à la surface de  
la cornée)

13 (15,5 %) 26 (29,5 %) 0 (0,0 %)

• Thrombocytopénie (faible numération 
plaquettaire dans le sang)

19 (21,6 %) 5 (6,0 %) 27 (35,1 %)

Dans la sous-étude pédiatrique, tous les 6 patients (100 % des patients) ont présenté des effets 
secondaires au cours de l’étude. Les effets secondaires les plus fréquents étaient : kératopathie 
(inflammation de la cornée), photophobie (sensibilité à la lumière) et vomissements.

Sous-étude pédiatrique

Depatux-M 
(6 patients)

Nombre de patients présentant au moins un effet secondaire 6 (100 % des patients)

Effets secondaires fréquents

• Kératopathie (inflammation de la cornée) 3 (50,0 %)

• Photophobie (sensibilité à la lumière) 3 (50,0 %)

• Vomissements 3 (50,0 %)

• Sécheresse oculaire 2 (33,3 %)

• Douleur oculaire 2 (33,3 %)

• Fatigue (épuisement) 2 (33,3 %)

• Nausées 2 (33,3 %)

• Vision floue 2 (33,3 %)

• Perte de poids 2 (33,3 %)
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5. Quels ont été les résultats globaux de l’étude ?
L’étude destinée aux adultes s’est terminée comme prévu. Les médecins de l’étude ont constaté que  
les patients des bras traités par Depatux-M + TMZ présentaient une légère amélioration de la survie  
par rapport aux patients traités par Depatux-M seul ou par un traitement standard par lomustine/TMZ.

Les chances de survie à 2 ans ont augmenté de 5 % chez les patients recevant le traitement standard par 
lomustine/TMZ, par rapport à 10 % chez les patients recevant le Depatux-M seul et 20 % chez les patients 
recevant le Depatux-M + TMZ.

Ils ont également observé que les patients des bras traités par Depatux-M + TMZ présentaient une légère 
amélioration du délai jusqu’à la progression du cancer du cerveau. Les patients traités par Depatux-M +  
TMZ ont eu une moyenne de 3 mois jusqu’à la progression de la maladie, par rapport à 1,9 mois chez 
les patients traités par Depatux-M seul et 2 mois chez les patients ayant reçu le traitement standard par 
lomustine ou TMZ.

Le nombre et la fréquence des effets secondaires dans cette étude étaient similaires à ceux prévus chez 
des patients traités pour un glioblastome.

La sous-étude pédiatrique s’est terminée prématurément du fait des résultats d’une étude distincte qui  
a montré qu’il n’y avait aucun bénéfice en termes de survie pour les patients traités par Depatux-M. Étant 
donné que l’étude a été arrêtée prématurément, les médecins de l’étude ignorent les réponses à certaines  
des questions auxquelles ils espéraient répondre dans l’étude. Avant la fin de la sous-étude, les médecins  
de l’étude ont appris que le taux de médicament (concentration du médicament) dans la circulation sanguine 
concordait avec les chiffres observés chez les patients adultes. Le taux de concentration du médicament peut 
avoir une incidence sur les bénéfices cliniques du traitement et sur certains effets secondaires.

6. Dans quelle mesure l’étude a-t-elle aidé les patients et 
les investigateurs ?

Cette étude a démontré qu’il y avait une légère tendance à l’amélioration de la survie chez les patients 
adultes traités par Depatux-M + TMZ. Étant donné que les alternatives de traitement pour le glioblastome 
sont limitées, de nouvelles recherches sur de nouveaux traitements peuvent être envisagées.

La sous-étude pédiatrique était de très petite taille et a dû être arrêtée prématurément parce qu’une étude 
distincte portant sur le Depatux-M chez des patients ne montrait aucun bénéfice en termes de survie.

Ce résumé ne présente que les résultats de cette étude, qui peuvent être différents des résultats d’autres études.

7. De futures études sont-elles prévues ?
Pour l’instant, aucune autre étude n’est envisagée sur le Depatux-M chez les patients adultes ou pédiatriques.

8. Qui a financé cette étude ?
Cette étude a été développée par l’Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer 
(European Organization for the Research and Treatment of Cancer, EORTC), et le promoteur était AbbVie. 
Ce résumé a été examiné pour la lisibilité par une association de défense des patients.
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efforts qu’ils ont consacrés afin de rendre cette étude possible.

Les participants à des études cliniques permettent à la science  
de progresser !

07/12/2020. Ce document comprend des faits connus au moment où il a été finalisé.

9. Où puis-je trouver davantage d’informations à propos  
de cette étude ?

Titre de l’étude INTELLANCE 2 : ABT-414 seul ou ABT-414 plus témozolomide versus lomustine 
ou témozolomide pour le glioblastome récurrent : étude de phase 2 randomisée 
du groupe Tumeurs cérébrales de l’EORTC (INTELLANCE2: ABT-414 Alone or 
ABT-414 Plus Temozolomide Versus Lomustine or Temozolomide for Recurrent 
Glioblastoma: A Randomized Phase 2 Study of the EORTC Brain Tumor Group)

Numéro du protocole M14-483

ClinicalTrials.gov NCT02343406
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02343406?term=M14-
483&draw=2&rank=1

EudraCT 2004-002586-21
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2004-002586-21

Promoteur de l’étude AbbVie Inc.
Téléphone : (800) 633-9110
E-mail : abbvieclinicaltrials@abbvie.com

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02343406?term=M14-483&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02343406?term=M14-483&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2004-002586-21
mailto:abbvieclinicaltrials%40abbvie.com?subject=

