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RATIONNEL DE LA RECHERCHE

L’incidence du mélanome malin augmente rapidement en Europe et dans le monde et a doublé ces 10 
dernières années. De plus, les impacts socio-économique et sur la santé sont exacerbés par le fait 
que le mélanome touche les jeunes adultes. 

Même si la résection de la tumeur primaire est curative dans la majorité des cas, environ 20-30% des 
patients mouront des suites de leur maladie. Le pronostic vital du mélanome malin dépend de 
l’épaisseur de la tumeur et de la présence ou non de métastases. 

Les patients atteints d’un mélanome cutané métastatique ont un pronostic vital très défavorable et il 
n’existe aucun traitement permettant de prolonger la survie. Par ailleurs, la chirurgie et la 
radiothérapie ont un effet très limité sur les patients atteints d’un mélanome métastatique de Stade IV.
Le traitement le plus fréquemment utilisé actuellement dans le traitement du mélanome métastatique 
est la dacarbazine (DTIC). Le taux de réponse habituellement observé est de 10 à 20%. La rémission 
complète est rare et la durée médiane de rémission ainsi que la médiane de survie sont d’environ 6 
mois. La survie à 1 an est de 25%. 

Il est donc nécessaire de développer de nouvelles options thérapeutiques pour la prise en charge de 
ces patients ; l'immunisation active contre les antigènes tumoraux pouvant être envisagée comme 
l’une des options.

L’une de ces approches serait l’immunisation active contre un antigène spécifique de la tumeur 
comme le Mage-A3 exprimé par environ 74% des mélanomes.

Les études cliniques de phase précoce avec la protéine recombinante Mage-A3 associée à un 
adjuvant dans le mélanome métastatique ont montré qu’il est possible d’induire une réponse clinique 
objective de longue durée chez un faible nombre de patients, avec une très bonne tolérance 
[Atanackovic, 2004].

Une étude réalisée avec le Mage-A3 dans le cancer pulmonaire non à petites cellules stades IB et II et 
incluant 182 patients dont la tumeur exprimait le Mage-A3 a montré une diminution relative du risque 
de récidive de 27% vs placebo. Une réponse immunitaire humorale a été observée chez tous les  
patients dans cette étude.

Par ailleurs, une étude de phase II dans le mélanome métastatique stades III et IVM1A (étude 
EORTC-008) a comparé la tolérance et l’efficacité de deux adjuvants, AS15 et AS02B associés au 
Mage 3, administrés en première ligne, chez 75 patients. L’analyse intermédiaire a montré une 
tolérance similaire des deux adjuvants mais une réponse clinique et  immunitaire supérieure dans le  
bras AS15.

Compte tenu du mécanisme d’action très différent entre la chimiothérapie (dacarbazine) et 
l’immunothérapie (Mage-A3 + AS15), il est possible que leur association puisse mettre en évidence 
une l’amélioration du bénéfice clinique sans augmentation de la toxicité. 

Cette étude de phase I/II a comme objectif d’évaluer la tolérance et la réponse immunitaire chez les 
patients recevant l’association dacarbazine et l’immunothérapie Mage-A3 + AS15 (objectif principal), 
ainsi que la réponse clinique (objectif secondaire).
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1. OBJECTIF(S)

Principal
• Evaluer la tolérance de recMAGE-A3 + AS15 en association avec la dacarbazine chez des 

patients atteints d'un mélanome cutané métastatique MAGE-A3 positif, notamment concernant  les 
effets toxiques

• Caractériser la réponse immunitaire humorale et cellulaire spécifique induite par le recMAGE-
A3 + AS15 en association avec la dacarbazine chez des patients atteints d'un mélanome cutané 
métastatique MAGE-A3 positif.

Secondaires
• Evaluer l’activité clinique de recMAGE-A3 + AS15 en association avec la dacarbazine 

chez des patients atteints d'un mélanome cutané métastatique MAGE-A3 positif,
• Autres paramètres de tolérance (tout événement indésirable survenu pendant l’étude) .

2. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Critères d’inclusion 
L’ensemble de ces critères doit être vérifié lors de l’inclusion du patient dans l’étude. Le patient ne 
pourra être inclus dans l'étude que si tous ces critères sont remplis:

• Homme ou femme atteint d’un mélanome cutané métastasique mesurable, histologiquement 
documenté.

Selon la classification de l’American Joint Committee on Cancer 2002, les patients présentant un 
mélanome de Stage IV M1b ou Stage IV M1c avec un taux sérique de Lactate dehydrogenase 
(LDH) ≤  1.5 fois la limite supérieure de la normale et sans localisation cérébrale peuvent être 
inclus dans l’étude.

• Consentement éclairé écrit obtenu avant la mise en place de toute procédure spécifique au 
protocole,

• Patient âgé d’au moins 18 ans ou plus au moment de la signature du consentement éclairé,

• Patient dont la tumeur exprime l’antigène MAGE-A3, détecté par RT-PCR 

• Patient ayant un indice de performance ECOG de 0 ou de 1,

• Bilan fonctionnel normal défini comme suit :

• taux d’hémoglobine ≥ à la limite inférieure de la normale
• leucocytes ≥ à la limite inférieure de la normale
• lymphcytes ≥ à la limite inférieure de la normale
• taux de plaquettes ≥ à la limite inférieure de la normale 
• créatinine sérique ≤ à la limite supérieure de la normale 
• bilirubine sérique ≤ à la limite supérieure de la normale
• lactate déhydrogénase ≤  1.5 fois la limite supérieure de la normale
• ASAT et ALAT ≤  2 fois la limite supérieure de la normale
• temps de prothrombine (PTT) dans les normes du laboratoires
• temps de thromboplastine partielle activé 

(aPTT)
dans les normes du laboratoires
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• Une femme pourra participer à l’étude: 

o si elle n’est pas apte à procréer, c’est-à-dire ayant subit une ligature des trompes, une 
hystérectomie, une ovariectomie ou si elle est en post-ménopause (absence de règle pendant 
plus d’une année),

o si elle est apte à procréer, elle devra avoir une contraception efficace qui devra commencer au 
moins 30 jours avant le début de l'administration du traitement à l'étude, avoir un test de 
grossesse négatif et continuer à avoir une contraception efficace pendant toute la durée de 
l'étude et jusqu'à 2 mois après la fin des injections,

Une contraception efficace est définie comme toute méthode de contraception avec un taux 
d'échec documenté de moins de 1 % par an comme par exemple l’abstinence, une contraception 
orale (combinée ou progestérone seule), la progestérone injectable, des implants sous-cutanés de 
Lévonorgestrel, dispositif intra-utérin ou système intra-utérin, partenaire vasectomisé avec une 
azoospermie documentée et qui est l’unique partenaire sexuel pour cette femme ou utilisation 
d’une double contraception locale (préservatif associé à un spermicide, ou diaphragme avec un 
spermicide).

• Patient qui, selon l’avis de l’investigateur, pourra répondre aux exigences du protocole.

Remarque     :   pour le recrutement en France les patients devront être affiliés à un régime de sécurité 
sociale ou être bénéficiaire d’un tel régime (cf Annexe J / Section «  Inclusion Criteria » – page 148 du 
protocole amendé n°1 en anglais du 10 july 2008). Il est de la responsabilité de l’investigateur de 
s’assurer de cette condition et de la documenter (dossier source du sujet).

Critères de non inclusion
Les critères suivants doivent être vérifiés lors de l’inclusion du patient dans l’étude. Si au moins un 
seul s'applique, le patient ne doit pas être inclus dans l'étude.

• Patient ayant reçu une biothérapie ou une chimiothérapie systémique (à l’exception des 
perfusions isolées des membres si elle a eu lieu au moins 4 semaines avant la première 
administration du traitement à l’étude), 

• Patient qui doit recevoir un traitement anti-cancéreux autre que ceux spécifiés dans le 
protocole, incluant mais non limité à une bio chimiothérapie, des agents immunomodulateurs et 
une radiothérapie, 

• Patient nécessitant un traitement concomitant par corticostéroïdes par voie systémique ou 
d'autres agents immunosuppresseurs.

Note: l'utilisation de prednisone ou équivalent, <0,125 mg/kg/jour (maximum 10 mg/jour), des 
corticoïdes inhalés pour une BPCO ou des corticoïdes par voie cutanée est permise.

• Patient ayant reçu une immunothérapie anti-cancéreuse contenant l’antigène MAGE-A3 ou 
toute autre immunothérapie anti-cancéreuse pour le traitement de son cancer métastatique.

Note: une immunothérapie anti-cancéreuse adjuvante antérieure avec un autre antigène que 
MAGE-A3 est permise si la dernière administration a eu lieu au moins 8 semaines avant le 
première prise du traitement de l’étude. 

• Patient ayant reçu un traitement en développement ou n’ayant pas d’AMM (médicament ou 
vaccin) autre que le traitement à l'étude dans les 30 jours précédant la 1ère prise du traitement à 
l'étude, ou patient chez lequel l’administration d’un un tel produit est prévue pendant la durée de 
l'étude,
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• Patient ayant (ou ayant eu) un cancer touchant d'autres organes, à l’exception d’un cancer 
pour lequel le patient a reçu un traitement adéquat et que l’investigateur considère comme étant 
très probablement guéri,

• Patient ayant des antécédents de maladie allergique ou de réactions qui peuvent être 
exacerbées par un composant du traitement à l'étude,

• Patient ayant une maladie auto-immune comme par exemple, une sclérose en plaques, un 
lupus, une maladie inflammatoire du tube digestif. Les patients ayant un vitiligo ne sont pas exclus,

• Patient ayant des antécédents familiaux d’immunodéficience congénitale ou héréditaire,

• Patient étant connu comme étant séropositif pour le VIH,

• Patient ayant des troubles psychiatriques ou un trouble de dépendance qui peut compromettre 
sa capacité à donner son consentement éclairé ou à suivre les procédures de l'étude,

• Patient ayant d'autres problèmes médicaux sévères, sans relation avec le cancer, qui sont 
susceptibles de limiter une bonne observance à l'étude ou qui exposent le patient à des risques 
inacceptables,

• Femme enceinte ou allaitant.

• Patient porteur d’un trouble de la coagulation non contrôlé.

3. CRITÈRE(S) D’ÉVALUATION

Principal
Tolérance des injections d’ASCI (Antigen Specific Cancer Immunotherapy)  évaluées :

• Fréquence des évènements indésirables de grade 3 / 4 en relation avec l’ASCI, 
selon la CTCAE version 3.0,

• Fréquence des évènements indésirables graves pendant toute l’étude.

L’immunogénicité sera évaluée principalement après la 4ème dose d’ASCI :
• La séroconversion et la concentration des anticorps anti-MAGE-A3,
• La séroconversion et la concentration de l’anticorps anti-protéine D,
• La réponse cellulaire au MAGE-A3 (cellules T)

Secondaires
• Le taux de patients avec une réponse clinique objective (réponse complète (CR) ou réponse 

partielle (PR)),
• Le taux de patients présentant une maladie stable (SD),
• Le taux de patients en réponse mixte (MR),
• Le délai jusqu’à l’échec du traitement de l’étude défini comme l’arrêt du traitement à l’étude pour 

cause de progression de la maladie ou le décès, 
• Le délai de survie sans progression, défini comme le temps entre la 1ere prise de traitement et 

la progression de la maladie ou le décès. 
• Le délai de survie sans progression après une période initiale de progression lente (SPD), défini 

comme le délai entre le moment où, pendant la durée du traitement, la sévérité de la maladie est 
considérée comme étant la plus importante, jusqu’au moment où survient soit une nouvelle 
progression de la maladie, soit le décès.

• Documentation de toute toxicité (survenue d’effets indésirables au cours de l’étude, incluant les 
anomalies hématologiques et biochimiques).

Evaluation de la réponse tumorale
La réponse tumorale sera évaluée au cours et à la fin des cycles de traitement.
Lors du screening des patients, l’investigateur identifiera et mesurera :
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• des lésions cibles (jusqu’à 5 lésions par organes pour un maximum de 10 lésions. Les 
lésions doivent être représentatives de l’ensemble des organes atteints),

• des lésions non-cibles.

Les méthodes de mesures des lésions ainsi que les critères d’évaluation de la réponse tumorale 
sont explicitées dans la section 6.4 du protocole.

4. – PLAN DES VISITES (CF ANNEXES 1 À 6)

Les patients seront suivis pendant approximativement  4 ans.
L’étude se déroule en 3 phases : 

• le screening des patients qui comprend 1 visite et qui aura lieu dans les 4 semaines  
avant la première administration d’ASCI,

• la phase de traitement qui comprend 4 cycles d’administration d’ASCI (24 
administrations maximum) en co-administration avec la dacarbazine. 
Les co-administrations se feront lors des 8 premières visites du cycle 1 (8 injections maximum).
Le patient recevra maximum 4 Cycles d’ASCI, sous réserve qu’il montre une réponse 
clinique adéquate au traitement pendant et après chaque cycle,

• Le suivi post-traitement qui consiste en 1 visite qui aura lieu 1 mois après la dernière 
administration d’ASCI.

SCHÉMA D’ADMINISTRATION D’ASCI :

Cycle 1 12 injections d’ASCI, toutes les 3 semaines

(Semaine 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 et 34)

Les 8 premières injections d’ASCI seront faites le même jour que 
l’injection de la dacarbazine

Cycle 2 4 injections d’ASCI, toutes les 6 semaines 

(Semaine 38, 44, 50 et 56)

Cycle 3 4 injections d’ASCI, tous les 3 mois

Cycle 4 4 injections d’ASCI, tous les 6 mois

Au traitement par l’ASCI sera associé la chimiothérapie standard (dacarbazine) et des traitements 
anti-émétiques en prophylaxie. La dacarbazine sera administrée toutes les 3 semaines, jusqu’à un 
maximum de 8 injections. La dacarbazine est la seule chimiothérapie autorisée pendant l’essai.

SCHÉMA D’ADMINISTRATION DE LA DACARBAZINE

Pendant le cycle 1 8 injections de dacarbazine, toutes les 3 semaines

(Semaine 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 et 22)

PRÉLÈVEMENTS SANGUINS

Les prélèvements destinés à l’analyse de la réponse immunitaire humorale et cellulaire seront  
envoyés à GSK Biologicals ou un laboratoire accrédité désigné par GSK Biologicals, conformément 
aux instructions fournies aux centres. Les autres prélèvements (hématologie, tests urinaires…) seront 
analysés directement par les centres.
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Les prélèvements destinés à la recherche translationnelle seront également envoyés à GSK 
Biologicals ou à un laboratoire extérieur. 

BIOPSIE TUMORALE 

Un échantillon de tissu tumoral frais sera conservé, directement après la résection chirurgicale, dans 
un tube contenant une solution de RNALater. Le tube sera ensuite congelé et conservé à ≤ -20°C 
jusqu’à l’envoi à GSK Biologicals ou un laboratoire accrédité désigné par GSK Biologicals.

Remarque : pour permettre la diffusion du RNALater dans les tissus tumoraux et pour assurer une 
conservation optimale de l’ARN cellulaire, le volume des échantillons tumoraux ne doit pas dépasser 
1cm3 (1 gr), et les blocs doivent avoir une épaisseur de moins de 0.5 cm. 

Les tissus tumoraux doivent être obtenus et manipulés et à l’aide d’instruments stériles. Pour plus de 
détails voir Annexe C du protocole.

La biopsie ne pourra avoir lieu qu’après signature par le patient du formulaire d’information et de 
consentement. 

Cependant si une biopsie a déjà été réalisée par le centre dans le cadre du suivi du patient, celle-ci 
pourra être utilisée pour l’analyse de l’expression du gène MAGE-A3 si et seulement si :

• le patient a signé le formulaire d’information et de consentement avant l’envoi de la 
biopsie à GSK Biologicals pour analyse,

• si la biopsie a été réalisée dans un délai ≤ 12 semaines avant la première 
administration du traitement à l’étude.

Dans les rares cas où le résultat du test serait invalide, il sera demandé au patient si il est d’accord 
pour qu’une nouvelle biopsie soit réalisée, ce qui signifie pour lui de revenir pour une consultation. Si,  
exceptionnellement, il n’est toujours pas possible d’obtenir un résultat clair même sur ce nouvel 
échantillon, le patient ne pourra pas participer à cette recherche.

5. RECHERCHES OPTIONNELLES 

RECHERCHE TRANSLATIONNELLE ET / OU ADITIONNELLE

L’objectif de ces recherches proposées dans le cadre de la recherche biomédicale est de mieux 
comprendre cette pathologie ainsi que le mode d’action de l’immunothérapie anti-cancéreuse 
recMAGE-A3 + AS15. 

Ces recherches ne seront faites que sur les échantillons de sang et de tissu déjà prélevés dans le 
cadre de la recherche biomédicale et chez les patients ayant donnés leur consentement pour y 
participer :

• profil génomique de l’échantillon tumoral afin d’étudier les gènes exprimés par la 
tumeur.

• analyse de déméthylation de la tumeur, cette analyse permettra la recherche de 
nouvelles méthodes pour déterminer si la tumeur produit la protéine MAGE-A3, sans avoir à 
prélever un échantillon de tissu cancéreux. Cette analyse pourrait également permettre de 
développer de nouvelles techniques pour prédire la réponse des patients au traitement. 

• profil génétique de la réponse immunitaire, afin d’identifier les gènes qui peuvent être 
impliqués dans la réponse immunitaire de recMAGE-A3 + AS15. 

• profil protéomique de la réponse immunitaire pour identifier des biomarqueurs 
cellulaires qui pourraient prédire la réponse du patient à l'immunothérapie anticancéreuse, 
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• analyse de la prolifération des antigènes, cette analyse permettra d’évaluer si 
l’administration du traitement induit une réponse immunitaire contre d’autres antigènes aussi 
exprimés par la tumeur. 

• recherches additionnelles comprenant d’autres recherches sur le mélanome cutané et 
le traitement par immunothérapie anticancéreuse ainsi que des recherches sans relation avec le 
mélanome cutané et le traitement de la recherche.

RECHERCHE OPTIONNELLE EN CAS DE PROGRESSION DE LA MALADIE CHEZ LES PATIENTS AYANT DONNÉS LEUR CONSENTEMENT 

POUR Y PARTICIPER

Une recherche concernant la progression de la maladie est envisagée afin de déterminer le profil 
génomique de la lésion cutanée qui a évolué. 

RECHERCHE OPTIONNELLE EN CAS DE DEUXIÈME LIGNE DE CHIMIOTHÉRAPIE CHEZ LES PATIENTS AYANT DONNÉS LEUR 

CONSENTEMENT POUR Y PARTICIPER

Une recherche est envisagée pour évaluer les effets d’une 2ème ligne de chimiothérapie sur la 
réponse immunitaire qui a été induite par le traitement recMAGE-A3 + AS15. 
Pour cela, on souhaite évaluer après 2 cycles de la nouvelle chimiothérapie si la réponse immunitaire  
induite par le MAGE-A3 / Protéine D et  par d’autres antigènes exprimés par la tumeur est maintenue 
dans le temps.  

6. TRAITEMENT(S) DE LA RECHERCHE

Le traitement à l'étude: recMAGE-A3 + AS15

L’antigène ProtD-MAGE-A3/his (appelée recMAGE-A3) est une protéine contenant 432 aminoacides 
formée de 109 résidus de la protéine D, qui est une lipoprotéine présente à la surface de 
l’Haemophilus Influenzae (ProtD), de la protéine MAGE-A3 et d’une « queue » de polyhistidine (His).

Le traitement se présente dans un coffret comprenant : 

• Un flacon contenant une préparation lyophilisée comprenant 300µg d'antigène recMAGE-A3 et 
420 µg de CpG7909 (nucléotide immunostimulant, l’un des composants de l'adjuvant AS15)

• Un flacon contenant un adjuvant liquide (l'AS01B) servant de diluant, formé de liposomes 
contenant 50 µg de MPL® (Monophosphoryl L ipid A), 1000 µg de DOPC 
(dioleylphosphatidylcholine), 250 µg de cholestérol et 50 µg de QS21(Quillaja saponaria 21) 
dans une solution tampon phosphate, correspondant au restant des composants. de l'adjuvant 
AS15.

Le traitement final pour l'administration est obtenu par reconstitution de la préparation lyophilisée avec 
l'adjuvant diluant (en condition d’asepsie). La dose de recMAGE-A3 + AS15 est de 0,5 ml. Aucune 
modification de dose n’est autorisée.

Les traitements doivent être conservés en lieu sûr à une température comprise entre +2°C et +8°C. 
Elle doit être monitorée quotidiennement. En cas de déviation de température, les traitements ne 
devront pas être utilisés sans autorisation écrite du sponsor.

La solution reconstituée peut être gardée à une température comprise entre +4°C et +25°C pendant 
au maximum 4 heures. 
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La chimiothérapie

La seule chimiothérapie autorisée est la dacarbazine à la dose initiale de 1000 mg/m2. Les 
adaptations de posologie se feront conformément aux pratiques standard des centres. 

Un traitement prophylactique anti-émétique sera administré selon les pratiques standard des centres.

7. DOSE ET ADMINISTRATION DES TRAITEMENTS

recMAGE-A3 + AS15

Une dose standard de 300µg de recMAGE-A3 + AS15 sera administrée, sans tenir compte du poids 
ou de la surface corporelle. Cette dose sera administrée en intramusculaire, lentement (environ 30 
secondes), dans le deltoïde ou dans la région latérale de la cuisse en alternant côtés droit et gauche.

Les patients resteront en observation pendant au moins 30 minutes suivant les administrations du 
traitement à l’étude. Les traitements médicaux appropriés devront être disponibles en cas de rare 
réaction anaphylactique.

Le patient recevra 4 cycles d’ASCI, avec un maximum de 24 injections, sous réserve qu’il montre une 
réponse clinique adéquate au traitement pendant et après chaque cycle (schéma des injections au 
paragraphe 5).

Les 8 premières injections d’ASCI seront faites le même jour que l’injection de dacarbazine.

Chimiothérapie

La dacarbazine sera administré sur 1 heure en intraveineux, toutes les 3 semaines.

L’administration du traitement prophylactique anti-émétique devra se faire avant et après chaque 
injection de dacarbazine.
L’injection de dacarbazine se fera lors du Cycle 1, le même jour que l’injection d’ASCI, avec un 
maximum de 8 injections (schéma des injections au paragraphe 5). 

8. CRITÈRES POUR CONTINUER LE TRAITEMENT

recMAGE-A3 + AS15

La réponse du patient au traitement de l’étude sera évaluée pendant et à la fin de chaque cycle.. 

Le patient peut continuer à recevoir l’ASCI (jusqu’à maximum 24 administrations), s’il présente :

• Une réponse objective : réponse complète (CR) ou partielle (PR),

• Une maladie stable (SD),

• Une maladie progressant lentement (SPD). 

Remarque : le statut de « maladie progressant lentement » est un terme spécifique à ce protocole et 
permet de continuer l’administration de l’ASCI même en cas de progression de la maladie (voir  
paragraphe 6.4.8 du protocole).

Chimiothérapie

La décision de continuer le traitement par dacarbazine sera prise conformément aux pratiques 
standard des centres, sans cependant dépasser 8 injections. 
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Même si, à la fin des 8 injections, le patient présente une réponse objective (réponse complète ou 
partielle), une maladie stable ou une maladie progressant lentement, aucune cure supplémentaire de 
chimiothérapie, quelle que soit, n’est autorisée. Le patient continuera à recevoir le traitement par ASCI 
tel que prévu dans le protocole.

Dans l’absence de réponse clinique objective ou de maladie stable, l’investigateur peut, selon son 
jugement, arrêter le traitement par dacarbazine à tout moment. Cependant, si le patient présente une 
maladie progressant lentement, il peut continuer à recevoir le traitement par ASCI.

9. CRITÈRES D’ARRÊT DÉFINITIF

Les critères décrits ci-dessous devront être vérifiés à chacune des visites suivant la première visite 
V1. Si l’un de ces évènements survient pendant l’étude, cela nécessitera des actions appropriées 
(arrêt permanent ou interruption du traitement).

recMAGE-A3 + AS15

1. Progression de la maladie sauf en cas de maladie progressant lentement (SPD),

2. Administration :

• d’un traitement en développement ou n’ayant pas d’AMM autre que l’ASCI recMAGE-A3 + 
AS15,

• d’autres traitements anti-cancéreux que ceux autorisés par le protocole incluant mais non 
limité aux agents de bio-chimiothérapie, aux agents immuno-modulateurs et à la radiothérapie,

• Toutefois, une intervention chirurgicale ou une radiothérapie (faible dose, ≤ 20 Grays) peuvent 
être réalisées pour obtenir le contrôle de la maladie et des symptômes. 

3. Réaction anaphylactique suivant l’administration de l’ASCI recMAGE-A3 +AS15,

4. Evènement indésirable de Grade 4 quel que soit l’attribution,

5. Evènement indésirable intolérable selon l'investigateur,

6. Signes ou symptômes cliniques de vascularite, glomérulonéphrite ou de troubles auto-immuns ; 
dans de tels cas, des évaluations cliniques et biologiques appropriés seront réalisés pour identifier 
ces symptômes,

7. Apparition d‘une d’immunodéficience ou d’une d’immunosuppression confirmées ou suspectées, 
incluant l’infection par le HIV ou tout autre état médical nécessitant l'administration d'agents 
immunosuppresseurs ou de corticoïdes par voie systémique,

8. Incapacité du patient à satisfaire les évaluations/visites en raison de circonstances non prévues

9. Si le patient présente d’autres affections qui, selon l’avis de l’investigateur, nécessitent l’arrêt du 
traitement à l’étude,

10. Si le patient refuse de continuer le traitement de l’étude,

11. Pour les femmes, si la patiente est enceinte ou décide de l’être.

Chimiothérapie

Conformément aux pratiques standard des centres.

Version finale du 1er avril 2009 Page 10 sur 20
Résumé de l’essai MEL002

Seul le protocole anglais amendé n°2 du 2 mars 2009 fait référence



10.CRITERES DE REPORT DU TRAITEMENT

recMAGE-A3 + AS15

Si l’un des évènements suivants survient au moment d’une administration de recMAGE-A3 + AS15, le 
patient pourra être traité à une date ultérieure (i.e. le programme entier des visites de l’étude et des 
administrations de recMAGE-A3-AS15 est interrompu) dans la fenêtre de temps spécifié dans le 
protocole, ou sorti de l’étude à la discrétion de l’investigateur.

• Pathologie aigue au moment de l’administration (pathologie aigue définie par la présence 
d’une maladie modérée ou sévère avec ou sans fièvre. L’ASCI peut être administré aux patients 
présentant une pathologie mineure telle qu’une diarrhée ou une infection respiratoire haute 
légère).

Le patient doit être suivi jusqu’à la résolution de l’évènement.

Chimiothérapie

Conformément aux pratiques standard des centres.

11. TRAITEMENTS CONCOMITANTS

Lors de la Visite 1, le médecin en charge de la recherche devra reporter dans le cahier d’observation 
l’ensemble des traitements pris par le patient depuis au moins 6 mois précédant à la Visite 1.

Le patient peut recevoir tout traitement nécessaire à son état clinique. Tous les traitements 
concomitants pris par le patient pendant sa participation à l’étude, soit de la 1ère administration jusqu’à 
30 jours après la dernière administration, devront être reportés dans le cahier d’observation.

En cas de progression de la maladie (lésions ou symptômes), une chirurgie locale ou une 
radiothérapie locale à faible dose (≤  20 Grays) sont autorisées. Cependant, ces traitements ne 
devront pas concerner plus de 20% des lésions mesurables et devront toujours être discutés avec et 
validés par le sponsor.

12.LES TRAITEMENTS INTERDITS

• Produit en développement ou n’ayant pas d’AMM autre que l’ASCI recMAGE-A3 + 
AS15,

• Autres traitements anti-cancéreux que ceux autorisés par le protocole incluant mais 
non limités aux agents de biothérapie ou chimiothérapie, aux agents immuno-modulateurs et à la 
radiothérapie,

Cependant, en cas de progression de la maladie (lésions ou symptômes), une chirurgie locale ou 
une radiothérapie locale à faible dose (≤  20 Grays) sont autorisées.

• Traitement par des agents immunosuppresseurs ou d’autres traitements modifiant 
l’immunité pendant la période de l’étude,

L'utilisation de prednisone ou équivalent, <0,125 mg/kg/jour (maximum 10 mg/jour), des corticoïdes 
inhalés pour une BPCO ou des corticoïdes par voie cutanée est permise.

• L'administration d'un vaccin non prévu par le protocole dans les 7 jours précédant 
l'administration du traitement à l’étude jusqu'à 7 jours après l’administration du traitement à l’étude. 
Tout vaccin administré dans les 30 jours avant et après l'administration du traitement à l'étude 
devra être noté dans le cahier d'observation. 

Version finale du 1er avril 2009 Page 11 sur 20
Résumé de l’essai MEL002

Seul le protocole anglais amendé n°2 du 2 mars 2009 fait référence



• L’administration d’immunoglobulines et/ou de produits sanguins pendant la période de 
l’étude.

13.DOCUMENT(S) DE RECUEIL DE DONNÉES

Cahier d’observation (électronique : RDE)

14. INVESTIGATEURS ET CENTRES INVESTIGATEURS

En France, environ 8 services de Dermatologie en milieu hospitalier.

15.  BESOINS PARTICULIERS LIÉS À LA RECHERCHE

Les centres devront être équipés de facilités de conservation des vaccins et donc assurer un contrôle 
strict de la chaîne du froid de ces derniers.

Depuis l’envoi des vaccins par GSK et jusqu’à l’utilisation des vaccins par l’investigateur, la chaîne du 
froid devra être maintenue conformément à la procédure GSK.

Les centres devront également pouvoir collecter et traiter les prélèvements (centrifugation, stockage à 
– 20 °C et envoi des échantillons à destination des laboratoires centralisés).

La saisie des données se faisant via des serveurs Internet, les centres doivent posséder un matériel  
informatique adéquat récent ainsi qu’une connexion Internet à haut débit.

16.ANALYSE DES DONNÉES ET CONSIDÉRATIONS STATISTIQUES 

Hypothèses statistiques

Cette étude est la première pour l’ASCI recMAGE-A3+AS15 dans cette population cible (patients 
présentant un mélanome cutané métastatique MAGE-A3 positifs). Il est prévu d’inclure 20 patients 
afin d’obtenir 15 patients évaluables pour les analyses de l’immunogénicité. Ces effectifs ne sont pas 
le résultat d’un calcul d’hypothèses statistiques mais sont basés sur la pratique.
Les critères de succès attendu sont :

- pour la réponse humorale, réponse ELISA après la 4ème dose d’ASCI pour au moins 70% des 
patients

- pour la réponse cellulaire, réponse pour l’anti-MAGE A3 cellulaire après la 4 ème dose d’ASCI 
pour au moins 20% des patients.

Populations d’analyses

La population totale traitée inclut tous les patients qui ont reçu au moins une dose de l’ASCI.
La population selon le protocole (ATP ou According-to-protocol) pour l'analyse de l'immunogénicité  
inclut tous les patients évaluables (c.à.d. ceux qui remplissent tous les critères d’inclusion et aucun 
critère de non inclusion dans l’analyse ATP (chapitre 11.4.3 du protocole), qui ont adhéré aux 
procédures de l'étude) qui ont reçu au moins les 4 premières doses de traitement concomitamment à 
la chimiothérapie prévue et pour lesquels les données concernant l'immunogénicité ont été mesurées 
dans les 4 semaines suivant la dose 4 et sont disponibles.
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Eléments clés du plan d’analyse

Une analyse intermédiaire est prévue dès que tous les patients auront soit terminé le traitement 
jusqu’à l’évaluation de la tumeur après le cycle 2 (visite 18), soit auront arrêté prématurément le 
traitement à l’étude. Les objectifs d’immunogénicité et de tolérance seront évalués lors de cette 
analyse intermédiaire sur la population totale traitée.
Les analyses seront réalisées à l'aide du logiciel SAS® et StatXact.

Les données démographiques et les caractéristiques des patients à l'entrée dans l'étude seront 
décrites et les paramètres statistiques appropriés seront présentés sous forme de tableaux 
(effectif et pourcentage pour les données qualitatives ; moyenne, médiane et écart-type 
notamment pour les données quantitatives).
Le nombre total de doses et la durée du suivi seront également présentés.

Premier co-objectif principal - Tolérance des injections d’ASCI en terme de :
- survenue d’événements indésirables de grade 3 / 4 (CTCAE v3.0), liés à l’ASCI
- survenue d’événements indésirables graves pendant l’étude.

Second co-objectif principal – immunogénicité jugée après la 4ème dose d’ASCI :
- Concentration (MGT) et taux de séroconversion des anticorps anti-MAGE-A3,
- Concentration (MGT) et taux de séroconversion des anticorps anti-protéine D,
- La réponse cellulaire au MAGE-A3 (cellules T).

Les analyses de tolérance seront constituées par l’analyse des événements indésirables (codés en 
MedDRA) survenus dans la période entre la première administration du traitement et 30 jours après 
l’administration de la dernière dose du traitement. Le nombre et la proportion de sujets par terme 
préférentiel (codage MedDRA) seront présentés. 
Des analyses sur l’ensemble des événements, sur les événements de Grade 3, de Grade 4, sur les 
événements liés au traitement seront présentées. Les événements indésirables graves et les 
événements indésirables ayant entraîné l’arrêt de l’étude seront détaillés dans les narratifs.

L'analyse principale sera basée sur la population ATP pour l’immunogénicité. Les réponses 
humorales et cellulaires seront également analysées sur la population totale traitée si plus de 3 
patients sont exclus de la population ATP pour l’immunogénicité. Dans la population totale traitée, 
les patients sans évaluation pour l’immunogénicité seront considérés comme non répondeurs sur 
ce critère.

Pour chaque population, à chaque temps de prélèvement et pour chaque anticorps pour lequel 
des données sont disponibles : 
- les moyennes géométriques des titres en anticorps (MGT) seront décrits avec les intervalles 

de confiance à 95% associés ainsi que,
- le pourcentage de patients séroconvertis (la séroconversion est définie lorsque la 

concentration d’anticorps anti-MAGE A3 est supérieure à la valeur du seuil du test ELISA 
-défini par le laboratoire avant l’analyse- pour un patient dont la valeur était inférieure à ce 
seuil avant la mise en place du traitement), 

- le pourcentage de répondeurs pour l’immunité cellulaire (un patient sera considéré comme 
répondeur pour l’immunité cellulaire (CMI ou Cell-Mediated Immunity)) si une augmentation 
par rapport à la valeur initiale des anticorps spécifiques après immunisation est observée), 
avec les intervalles de confiance exacts à 95%.

Les données seront également présentées sous forme graphique.
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Un patient séropositif est un patient dont le titre est supérieur au seuil pré-défini (ELISA) pour 
l’anticorps considéré.
Le taux de séropositivité est le taux de patients qui sont séropositifs.

Enfin, l’activité clinique sera évaluée par :
- Le taux de réponse clinique objective (réponse complète (CR) ou réponse partielle (PR))
- Le taux de patients dont la réponse est classée en « maladie stable » (SD)
- Le taux de patients en réponse mixte (MR).
Une estimation du taux de meilleure réponse ainsi que son intervalle de confiance à 95% sera 
réalisée. 

Des courbes et analyses de Kaplan-Meier pour 
- le délai jusqu’à l’échec du traitement,
- la survie sans progression,
- la survie sans progression avec une progression lente initiale, 
 seront présentées.

Version finale du 1er avril 2009 Page 14 sur 20
Résumé de l’essai MEL002

Seul le protocole anglais amendé n°2 du 2 mars 2009 fait référence



Annexe(s)
Annexe 1 Design de l’essai

One week * = Tumor evaluation

Chemotherapy course no.
1 2 3 4 5 6 7 8
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Week no. 1 4 7 10 13* 16 19 22 25* 28 31 34 37* 38 44 50 56 59*
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ASCI administration no. ASCI administration no.

Cycle 1:
12 administrations toutes les 3 semaines

8 cycles de chimiothérapie toutes les 3 semaines 

Cycle 2:
4  administrations toutes les 6 semaines 4 weeks

V23 V26 One month

Visit no. V17 V19 V20* V21 V22* V24* V25* V27* V28 V29* One week
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
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ASCI administration no. ASCI administration no. * = Tumor evaluation

Cycle 3:
4  administrations

tous les 3 mois

Cycle 4:
4  administrations

tous les 6 mois
3 months 6 months

Version finale du 1er avril 2009 Page 15 sur 20
Résumé de l’essai MEL002

Seul le protocole anglais amendé n°2 du 2 mars 2009 fait référence



Annexe 2 : Liste des procédures pour le Screening, le Cycle 1 et l’évaluation de la tumeur après le cycle 1 (Visite 13)
Cycle 1

Visite n° Screening a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Semaines 
Une fenêtre de +/- 3 jours est autorisée entre chaque 
visite (de V1 à V13)

- 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37

Administration de recMAGE-A3 + AS15 n° - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -
Cycle de chimiothérapie n° - 1 2 3 4 5 6 7 8
Consentement éclairé ●
Biopsie de la tumeur pour analyse de l'expression de 
MAGE-A3

● a1

Critères d'inclusion et d'exclusion ● ●
Antécédents médicaux ●
Evaluations Cliniques
Examen physique et indice de performance ECOG b,c ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Imagerie d ● a2 ● ● ●
Evaluation de la réponse tumorale e, * ● ● ●
Examens pour évaluer la sécurité d’emploi
Recueil des évènements indésirables f ● f1 ● f2 ● f2 ● f2 ● f2 ● f2 ● f2 ● f2 ● f2 ● f2 ● ● ● ●
Recueil des maladies auto-immunes ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Examens de laboratoire
Echantillon d’urine pour :

Test de grossesse g ● a4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
biochimie h ● a3 ● ● ●

Prélèvements sanguins pour :
hématologie h ● a3 ● ● ● ●
biochimie h ● a3 ● ● ● ●
Tests de coagulation h ● a3 ● ● ● ●
Tests d’auto-immunité +TSH h ● a3 ● ● ●

Prélèvement sanguin pour les tests d’immunité 
humorale (2 x 5 ml) h, i ● ● ● ● ●

Prélèvement de sang complet (150 ml) pour stockage 
(PBMC) pour des tests d’immunité cellulaires h, i ● ● ● ●

Vérification des critères pour arrêt définitif ou report 
du traitement j, *

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Recueil des traitements concomitants k ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
a La visite de screening aura lieu dans les 4 semaines avant la première administration du traitement à l’étude (qui aura lieu à Visite  
1); à l’exception des tests suivants qui pourront être faits à un autre moment que lors de cette visite :

a1 : biopsie de la tumeur pour tester l’expression de l’antigène tumoral MAGE-A3 dans les 12 semaines avant la première  
administration du traitement à l’étude. Dans les rares cas où le résultat est invalide, il sera demandé au patient si il est d’accord  
pour qu’une nouvelle biopsie soit réalisée
a2 : imagerie dans les 6 semaines avant la première administration du traitement à l’étude;
a3 : Biochimie (prélèvement urinaire et sanguin), hématologie, tests de coagulation et d’auto-immunité / TSH dans les 3 semaines  
avant la première administration du traitement à l’étude;
a4 : les femmes aptes à procréer devront avoir un test urinaire de grossesse négatif dans la semaine précédant la première  
administration du traitement à l’étude,

b Se référer à l’annexe G du protocole,
c Un examen physique complet + mesure de l’indice de performance ECOG. Une photo couleur des lésions superficielles de la peau  
sera prise puis, mesure des lésions en utilisant une règle ou un compas,
d Scanner thoracique; scanner complet de l’abdomen ou tout autre examen médical qui permet d’évaluer la dissémination tumorale.  
Un scanner cérébral avec injection de produit de contraste ou une IRM cérébrale est obligatoire à la visite de screening. Lors des  
visites suivantes, l’imagerie cérébrale ne sera faite que s’il y a des symptômes neurologiques. Une échographie des ganglions  
lymphatiques  /  lésions sous-cutanées  devra être réalisée,
e Se référer au paragraphe 6.4, la réponse tumorale déterminera si le patient peut ou non continuer à recevoir le traitement de l’étude  
(se référer aux paragraphes 5.2.1.4 et 5.2.2.5) ,

f Se référer au paragraphe 9.6,
f1 : pendant la période de screening, ne devront être déclarés que les évènements indésirables graves liés à la participation à  
l’étude et à la prise concomitante de médicaments commercialisés par GSK, 

f2 : Les évènements indésirables graves liés à la chimiothérapie ne devront pas être déclarés (se référer au paragraphe 9.2.1), 
g Les femmes aptes à procréer devront avoir un test urinaire de grossesse négatif avant l’administration du traitement de l’étude,

h Se référer au paragraphe 6.5.2,
i Se référer aux annexes C et D  pour tous les détails concernant la collection et l’envoi des prélèvements biologiques vers GSK  
Biologicals ou un autre laboratoire,

j Se référer au paragraphe 5.2.3,  

k Se référer au paragraphe 5.9,
* En cas d’arrêt prématuré du traitement de l’étude, les procédures décrites en Table 7 du protocole devront être réalisées . 
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Annexe 3 : Liste des procédures pour le Cycle 2 et l’évaluation de la tumeur après le cycle 2 (Visite 18)

Cycle 2
Visite n° 14 15 16 17 18
Semaines
Une fenêtre de +/- 4 jours est autorisée entre V12 et 
V14 
Une fenêtre de +/- 4 jours est autorisée entre chaque 
visite (de V14 à V17)
Une fenêtre de +/- 3 jours est autorisée entre V17 et 
V18

38 44 50 56 59

Administration de recMAGE-A3 + AS15 n° 13 14 15 16 -
Evaluations Cliniques
Examen physique et indice de performance ECOG a, b ● ● ● ● ●
Imagerie c ●
Evaluation de la réponse tumorale d, * ●
Examens pour évaluer la sécurité d’emploi
Recueil des évènements indésirables e ● ● ● ● ●
Recueil des maladies auto-immunes ● ● ● ● ●
Examens de laboratoire
Echantillon d’urine pour :

Test de grossesse f ● ● ● ●
biochimie g ● ● ● ●

Prélèvements sanguins pour :
hématologie g ● ● ● ●
biochimie g ● ● ● ●
Tests de coagulation g ● ● ● ●
Tests d’auto-immunité +TSH g ●

Prélèvement sanguin pour les tests d’immunité 
humorale (2 x 5 ml) g, h ●

Prélèvement de sang complet (150 ml) pour stockage 
(PBMC) pour des tests d’immunité cellulaires g,h ●

Vérification des critères pour arrêt définitif ou report du 
traitement i, *

● ● ● ●

Recueil des traitements concomitants j ● ● ● ● ●
a Se référer à l’annexe G du protocole,

b Un examen physique complet + mesure de l’indice de performance ECOG. Une photo couleur des lésions 
superficielles de la peau sera prise puis la mesure des lésions en utilisant une règle ou un compas,
c Scanner thoracique; scanner complet de l’abdomen ou tout autre examen médical qui permet d’évaluer la 
dissémination tumorale. Lors des visites suivantes, l’imagerie cérébrale ne sera faite que s’il y a des symptômes 
neurologiques. Une échographie des ganglions lymphatiques  /  lésions sous-cutanées devra être réalisée,
d Se référer au paragraphe 6.4, la réponse tumorale déterminera si le patient peut ou non continuer à recevoir le 
traitement de l’étude (se référer au paragraphe 5.2.1.4) ,

e Se référer au paragraphe 9.6,
f  Les femmes aptes à procréer devront avoir un test urinaire de grossesse négatif avant l’administration du traitement 
de l’étude,

g  Se référer au paragraphe 6.5.2,
h Se référer aux annexes C et D  pour tous les détails concernant la collection et l’envoi des prélèvements biologiques  
vers GSK Biologicals ou un autre laboratoire,

i Se référer au paragraphe 5.2.3, 

j Se référer au paragraphe 5.9,
* En cas d’arrêt prématuré du traitement de l’étude, les procédures décrites en Table 7 du protocole devront être 
réalisées. 
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Annexe 4 : Liste des procédures pour le Cycle 3 et la visite post-cycle 3 (Visite 23)

Cycle 3
Visite n° 19 20 21 22 23
Semaines
Une fenêtre de +/- 7 jours est autorisée entre V17 et 
V19 
Une fenêtre de +/- 7 jours est autorisée entre chaque 
visite (de V19 à V22)
Une fenêtre de +/- 3 jours est autorisée entre V22 et 
V23

V17 + 3 
mois

V19 + 3 
mois

V20 + 3 
mois

V21 + 3 
mois

V22 + 3 mois

Administration de recMAGE-A3 + AS15 n° 17 18 19 20 -
Evaluations Cliniques
Examen physique et indice de performance ECOG a, b ● ● ● ● ●
Imagerie c ● ●
Evaluation de la réponse tumorale d, * ● ●
Examens pour évaluer la sécurité d’emploi
Recueil des évènements indésirables e ● ● ● ● ●
Recueil des maladies auto-immunes ● ● ● ● ●
Examens de laboratoire
Echantillon d’urine pour :

Test de grossesse f ● ● ● ●
biochimie g ● ●

Prélèvements sanguins pour :
hématologie g ● ● ● ●
biochimie g ● ●
Tests de coagulation g ● ●
Tests d’auto-immunité +TSH g ● ●

Prélèvement sanguin pour les tests d’immunité 
humorale (2 x 5 ml) g, h ●

Prélèvement de sang complet (150 ml) pour stockage 
(PBMC) pour des tests d’immunité cellulaires g,h ●

Vérification des critères pour arrêt définitif ou report du 
traitement i, *

● ● ● ●

Recueil des traitements concomitants j ● ● ● ● ●
1 mois = 4 semaines soit 28 jours
a Se référer à l’annexe G du protocole,

b Un examen physique complet + mesure de l’indice de performance ECOG. Une photo couleur des lésions 
superficielles de la peau sera prise puis la mesure des lésions en utilisant une règle ou un compas,
c Pourront être faits dans les 2 semaines précédant la visite : scanner thoracique; scanner complet de l’abdomen ou 
tout autre examen médical qui permet d’évaluer la dissémination tumorale. Lors des visites suivantes, l’imagerie  
cérébrale ne sera réalisée que s’il y a des symptômes neurologiques. Une échographie des ganglions lymphatiques  / 
lésions sous-cutanées est devra être réalisée,
d Se référer au paragraphe 6.4, la réponse tumorale déterminera si le patient peut ou non continuer à recevoir le 
traitement de l’étude (se référer au paragraphe 5.2.1.4) ,

e Se référer au paragraphe 9.6,
f  Les femmes aptes à procréer devront avoir un test urinaire de grossesse négatif avant l’administration du traitement 
de l’étude,

g  Se référer au paragraphe 6.5.2,
h Se référer aux annexes C et D  pour tous les détails concernant la collection et l’envoi des prélèvements biologiques 
vers GSK Biologicals ou un autre laboratoire,

i Se référer au paragraphe 5.2.3, 

j Se référer au paragraphe 5.9,
* En cas d’arrêt prématuré du traitement de l’étude, les procédures décrites en Table 7 du protocole devront être 
réalisées.
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Annexe 5 : Liste des procédures pour le Cycle 4 et la visite de fin d’essai (Visite 29)

Cycle 4
Visite n° 24 25 26 27 28 29
Semaines
Une fenêtre de +/- 7 jours est autorisée entre V22 et 
V24 et entre V25 et V27
Une fenêtre de +/- 7 jours est autorisée entre V24 et 
V25, V27 et V28
Une fenêtre de +/- 3 jours est autorisée entre V25 et 
V26

V22 + 6 
mois

V24 + 6 
mois

V25 + 3 
semaines

V26 + 6 
mois

V27 + 6 
mois

V28 + 30 
jours

Administration de recMAGE-A3 + AS15 n° 21 22 - 23 24
Visite de fin 

d’essai

Evaluations Cliniques
Examen physique et indice de performance ECOG a, b ● ● ● ● ● ●
Imagerie c ● ● ● ●
Evaluation de la réponse tumorale d, * ● ● ● ●
Examens pour évaluer la sécurité d’emploi
Recueil des évènements indésirables e ● ● ● ● ● ●
Recueil des maladies auto-immunes ● ● ● ● ● ●
Examens de laboratoire
Echantillon d’urine pour :

Test de grossesse f ● ● ● ●
biochimie g ● ● ● ●

Prélèvements sanguins pour :
hématologie g ● ● ● ● ●
biochimie g ● ● ● ● ●
Tests de coagulation g ● ● ● ● ●
Tests d’auto-immunité +TSH g ● ● ● ● ●

Prélèvement sanguin pour les tests d’immunité 
humorale (2 x 5 ml) g, h ● ●

Prélèvement de sang complet (150 ml) pour stockage 
(PBMC) pour des tests d’immunité cellulaires g,h ● ●

Vérification des critères pour arrêt définitif ou report du 
traitement i, *

● ● ● ●

Recueil des traitements concomitants j ● ● ● ● ● ●
Conclusion ●

1 mois = 4 semaines soit 28 jours
a Se référer à l’annexe G du protocole,

b Un examen physique complet + mesure de l’indice de performance ECOG. Une photo couleur des lésions 
superficielles de la peau sera prise puis la mesure des lésions en utilisant une règle ou un compas,
c Pourront être faits dans les 2 semaines précédant la visite : scanner thoracique; scanner complet de l’abdomen ou 
tout autre examen médical qui permet d’évaluer la dissémination tumorale. Lors des visites suivantes, l’imagerie  
cérébrale ne sera faite que si’l y a des symptômes neurologiques. Une échographie des ganglions lymphatiques  / 
lésions sous-cutanées est devra être réalisée,
d Se référer au paragraphe 6.4, la réponse tumorale déterminera si le patient peut ou non continuer à recevoir le 
traitement de l’étude (se référer au paragraphe 5.2.1.4) ,

e Se référer au paragraphe 9.6,
f  Les femmes aptes à procréer devront avoir un test urinaire de grossesse négatif avant l’administration du traitement 
de l’étude,

g  Se référer au paragraphe 6.5.2,
h Se référer aux annexes C et D  pour tous les détails concernant la collection et l’envoi des prélèvements biologiques  
vers GSK Biologicals au un autre laboratoire,

i Se référer au paragraphe 5.2.3, 

j Se référer au paragraphe 5.9,
* En cas d’arrêt prématuré du traitement de l’étude, les procédures décrites en Table 7 du protocole devront être 
réalisées.
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1. Annexe 6 : Liste des procédures pour la visite d’arrêt prématuré du traitement de l’étude et pour la visite 
optionnelle pour les patients sortant de l’essai car devant recevoir une 2ème ligne de chimiothérapie

Visite d’arrêt prématuré du 
traitement de l’étude 

Visite optionnelle pour les 
patients sortant de l’essai car 
devant recevoir une 2ème ligne 

de chimiothérapie

Date de la visite 
30 jours après la dernière 

injection d’ASCI
2 à 4 semaines après le second 

cycle de chimiothérapie

Consentement éclairé ● a ●

Evaluations Cliniques
Examen physique et indice de performance ECOG b, c ● ●
Imagerie d ●
Evaluation de la réponse tumorale e ● ●
Examens pour évaluer la sécurité d’emploi
Recueil des évènements indésirables f ● ●f1, f2

Recueil des maladies auto-immunes ●
Examens de laboratoire
Echantillon d’urine pour :

biochimie g ●
Prélèvements sanguins pour :

hématologie g ●
biochimie g ●
Tests de coagulation g ●
Tests d’auto-immunité +TSH g ●

Prélèvement sanguin pour les tests d’immunité humorale 
(2 x 5 ml) g, h ● ●

Prélèvement de sang complet (150 ml) pour stockage 
(PBMC) pour des tests d’immunité cellulaires g,h ● ●

Recueil des traitements concomitants i ●
Recueil sur la chimiothérapie ●
Conclusion de l’étude ●
Conclusion de l’étude pour la visite optionnelle ●

a Dans le cas où l’investigateur déciderait de faire une biopsie additionnelle de la tumeur ou une résection en cas de  
progression, il sera proposé au patient de signer un autre formulaire d’information et de consentement éclairé pour 
autoriser l’investigateur à envoyer un échantillon de la tumeur à GSK Biologicals pour la recherche optionnelle.

b Se référer à l’annexe G du protocole,
c Un examen physique complet + mesure de l’indice de performance ECOG. Une photo couleur des lésions  
superficielles de la peau sera prise puis la mesure des lésions en utilisant une règle ou un compas,

d Scanner thoracique; scanner complet de l’abdomen ou tout autre examen médical qui permet d’évaluer la 
dissémination tumorale. Lors des visites suivantes, l’imagerie cérébrale ne sera réalisée que s’il y a des symptômes 
neurologiques. Une échographie des ganglions lymphatiques  /  lésions sous-cutanées est devra être réalisée,

e Se référer au paragraphe 6.4, 
f Se référer au paragraphe 9.6,

f1 lors de la visite optionnelle, ne devront être déclarés que les évènements indésirables graves suspectés d’être 
liés à la participation à l’étude, à l’administration d’ASCI ou à la prise concomitante de médicaments 
commercialisés par GSK,

f2 les évènements indésirables graves liés à la chimiothérapie ne devront pas être déclarés (se référer au 
paragraphe 9.2.1)

g  Se référer au paragraphe 6.5.2,
h Se référer aux annexes C et D  pour tous les détails concernant la collection et l’envoi des prélèvements biologiques  
vers GSK Biologicals ou un autre laboratoire,

i Se référer au paragraphe 5.9. 
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