MOSCAR
Etude multicentrique randomisée de phase III évaluant
l’efficacité et la tolérance des traitements ciblants l’os
chez les patients ayant un cancer du rein métastatique
avec des lésions osseuses traités par un TKI ou
immunothérapie
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Informations Générales
• Promoteur : Centre Léon Bérard (CLB)
• Investigateurs coordonnateurs en France :
Pr Sylvie NEGRIER– Centre Léon Bérard
• Centre de coordination : DRCI – CLB
• Centres participants : 11 en France
• Financement : PHRC 2016
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Calendrier
•

Authorisation ANSM: 09/01/2018

•

CPP : 25/01/2018
Mise en place dans les centres dès signature de la convention qui sera envoyée très
prochainement

•

Plannification visite de mise en place : Avril 2018

•

Durée d’inclusion: 36 mois

•

Durée de suivi: 18 mois minimum: tous les 3 mois jusqu’à 18 mois après l’inclusion du
dernier patient

•

Plannification de la dernière visite : Octobre 2024
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Centres Participants
• Centre Léon Bérard (Pr S. NEGRIER)
• Gustave Roussy (Dr B. Escudier)
• CHU Bordeaux Hôpital Saint André (Pr A. RAVAUD)
• Institut Claudius Regaud (Dr C. CHEVREAU)
• Institut Paoli Calmettes (Dr G. GRAVIS)

• ICO Paul Papin (Dr Rémy DELVA)
• CHU Limoges (Dr S. LAVAU-DENES)
• Centre Eugène Marquis (Dr B. LAGUERRE)

• Institut Lucien Neuwirth (Dr A. GUILLOT)

• ICO - René Gauducheau (Dr F. ROLLAND)

• CHU Strasbourg (Dr P. BARTHELEMY)

• AP-HP - HEGP(Pr S. OUDARD)

• CHU Besançon (Pr A. THIERY-VIULLEMIN)

• ICL Alexis Vautrin (Dr L. GEOFFROIS)

• Centre Jean Perrin (Dr H. MAHAMMEDI)

• Centre François Baclesse (Dr E. SEVIN)
• Centre Georges-François Leclerc (Dr S. ZANETTA)

• Centre Oscar Lambret (Pr A. ADENIS)
• Institut du cancer de Montpellier (Dr D. TOSI)
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• CHU Nîmes (Dr N. HOUEDE)

Rationel (1)
•

Métastases osseuses (MO)
o A peu près 30% des patients avec un mRCC
o Responsable d’un fort taux d’évennements osseux (SRE) douleurs, fracture, compression nerveuse
ou médullaire…), au détriment de la qualité de vie des patients
• Traitement des MO :
– Biphosphonates, depuis plus de 20 ans, améliorent le devenir des patients avec MO de différentes
tumeurs solides
– Denosumab, plus récent (Anti corps anti -RANKL )
• Patients mRCC avec MO peu répresentatif des essais avec les bisphosphonates ou le denosumab
• Etude contradictoire de l’efficacité de ces agents ciblant l’os dans le mRCC (Lipton, McKay)
• Pas d’études prospectives de l’utilisation des bisphosphonates ou du denosumab avec les TKI
 Pas de données robustes de l’efficacité et de la tolérance de l’association de ces traitements
 Très grande hétérogénéité d’utilisation des bisphosphonates ou du denosumab chez les patients avec
un mRCC MO.
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Rationel (2)

Une étude randomisée multicentrique ouverte de phase III à 2 bras évaluant
l’efficacité et la tolérance des traitements ciblant l’os (denosumab ou Acide
Zoledronique) versus absence de traitement (bras contrôle) chez les patients
atteints d’un mRCC avec des localisations osseuses.
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Objectifs (1)
• Objectif principal
•

Evaluer l’efficacité par le délais à l’apparition du 1er évennement osseux (1er SRE) chez
ceux recevant un traitement ciblant l’os versus l’absence de traitement ciblant l’os.

•

Un SRE est défini par tout évennement osseux incluant fracture pathologique,
compression nerveuse ou médullaire, douleurs nécessitant une intervention médicale
sur l’atteinte osseuse: radiothérapie, chirurgie, radiologie interventionelle :
cimentoplastie, kyphoplastie, radiofréquence ….

• Endpoint
•

La survie sans évennement osseux (EFS) est definie à partir de la date de randomisation
au 1er SRE. Les patients sans évennement osseux seront censurés au moment de la
dernière évaluation.
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Objectifs (2)
• Objectifs secondaires
–

Survie spécifique sans évennement

–

Profil de sécurité (taux d’ostéonecrose)

–

Evalution de la douleur (score douleur + évaluation du traitement antalgique)

–

Qualité de vie

–

Survie globale (OS)

–

Evaluation de la pratique de l’utilisation des agents ciblants l’os (maison/hospitalisation)

–

Coût-utilité, coût-bénéfice

• Etudes Ancillaires
– Marqueurs de la résorption osseuse (serum et plasma ) collectés à l’inclusion et à 3 mois
AVEC LE SOUTIEN DE

Schéma du traitement
Follow-up every 3 months
 Histologically proven
mRCC
 Age ≥ 18 years
 Appearance or
worsening of bone
disease*
 Symptomatic or not
 Under systemic agent
for the treatment of
mRCC
 PS ECOG ≤ 1
 Signed informed
consent

Arm A
Denosumab OR
Zoledronic acid

until 18 months after the inclusion of
the last patient

Clinical examination
Adverse events collection

R#
(2:1)

Concomitant treatments
Tumor assessments
Arm B
No specific treatment

Pain evaluation
Quality of life

# Stratification factors:
- Targeted therapy at inclusion (cabozantinib versus other TKI versus ICI)
- Recruitment potential (≤ 5 patients versus > 5 patients)
* Worsening of bone disease is defined by:
 Appearance of a new bone metastasis
 OR Significant progression (at least one dimension x 2) of at least one known bone metastasis during the course of the disease
between 2 successive RMI or specific CT-scans
 OR Bone complication (fracture, nerve compression…) with successful local treatment at least 4 weeks before inclusion.
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Nombre de patients
•

Hypothèses (extrapolées des résultats de Lipton, en prenant en compte les AMM des
nouveaux traitements qui sont disponibles tels que le cabozantinib et le nivolumab)
– 4-mois taux EFS = 50% pour le bras contrôle
– 4-mois taux EFS = 65% pour le bras d’investigation (HR=0.62)
– test du Log-rank stratifié bilatéral à 5%  210 évènements permettra d’avoir une
puissance de 90% pour montrer une amélioration significative de l’EFS conforme
aux hypothèses.
– Avec une durée des inclusions = 36 mois de recrutement
– Et une durée du suivi = 18 mois de suivi pour le dernier patient inclus
 216 patients à randomiser (144 bras A / 72 bras B)
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Critères d’Inclusion
•
•
•
•
•
•

•

Age ≥ 18 ans.
Cancer du rein prouvé histologiquemet
Administration d’un traitement systémique dans le cancer du rein (pas plus de 3 lignes
de traitement).
Atteinte osseuse à l’inclusion : apparition ou progression avec au moins une lésion,
symptomatique ou non.
PS : 0, 1 ou 2.
Fonction rénale adéquate (taux de créatinine ≤ 200 mol/l ou clearance de la creatinine
≥ 40 mL/min selon la formule de Cockroft ou formule MDRD pour les patients > 65
ans).
Consentement éclairé signé.
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Critères de non inclusions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traitement préalable par un agent ciblant l’os.
Compression médullaire non traitée
hypercalcemie paranéoplasique (calcium corrigé > 2.7 mmol/L).
Cytolyse hépatique (ASAT et/ou ALAT ≥ 5.0 x ULN ou bilirubine totale > Nale).
Hypocalcémie sévère.
Intolerance au fructose.
Patient ayant eu une procédure invasive sur les dents (extraction dentaire, implants …) dans
les 10 jours ou patients nécessitant des soins dentaires invasifs.
Toutes conditions physique, psychologique, familiale, sociale, géographique qui limiterait la
compliance au traitement
Durée de vie > 3 mois
Femme enceinte ou allaitante, les femmes en âge de procréer doivent avoir un test de
grossesse négatif
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Traitement
•

Bras A: Denosumab ou acide Zoledronique
– Denosumab: 120 mg toutes les 4 semaines (indication standard) en sous
cutanée
– Acide Zoledronique: une perfusion en IV toutes les 4 semaines dose à
adapter à la fonction rénale (dose standard sans adaptation 4mg)

•

Bras B (bras contrôle): pas de traitement spécifique

 jusqu’à
• grade ≥ 3 lié au traitement à l’étude;
• Patient souhaitant arrêter le traitement;
• Traitement arrêté en cas d’osténonécrose de la machoire
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Contacts
• DRCI – CENTRE LÉON BÉRARD
– Chef de Projet

Ellen BLANC
: 04 78 78 29 67 - : ellen.blanc@lyon.unicancer.fr
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