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Population cible : Patients atteints de MF primaire ou secondaire présentant des signes et 
symptômes résiduels sous dose stable de ruxolitinib. 
 
Traitement à l’étude : Il s’agit d’une étude de phase III, randomisée, en double aveugle, 
évaluant un traitement associant l’inhibiteur de la PI3Kδ parsaclisib ou placebo 
correspondant et l’inhibiteur des JAK1/2 chez des patients atteints de MF primaire ou MF 
secondaire (MF post-PV ou MF post-TE) présentant une réponse suboptimale sous 
traitement par ruxolitinib en monothérapie. Les patients candidats à l’étude devront être 
sous dose stable de ruxolitinib de 5 mg deux fois par jour à 25 mg deux fois par jour depuis 
au moins 8 semaines. Le traitement antérieur par ruxolitinib devra avoir duré au moins 3 
mois. Les patients devront remplir les critères définis dans le protocole au regard de la 
réponse suboptimale au traitement par ruxolitinib en monothérapie. S'ils répondent à tous 
les critères d’inclusion, les patients seront randomisés dans l'un des 2 groupes de traitement 
et recevront du parsaclisib ou le placebo correspondant à une dose de 5 mg une fois par jour 
à compter du Jour 1. Ils continueront par ailleurs à recevoir la dose stable de ruxolitinib qu’ils 
prenaient au cours des 8 semaines précédant le Jour 1. Le parsaclisib/placebo correspondant 
et le ruxolitinib seront administrés pendant toute la durée de participation à l’étude. 
 
Schéma de traitement : 
 Étude randomisée, menée en double aveugle. Les patients seront randomisés le Jour 1 dans 
le groupe A ou dans le groupe B avec une stratification en fonction du taux de plaquettes (≥ 
100 × 109/l vs 50 à < 100 × 109/l, inclus) et de la catégorie de risque DIPSS (élevé vs 
intermédiaire-2 vs intermédiaire-1). 
 
Rythme des visites :  

- Sélection : jusqu’à 28 jours. 
- Entrée dans l’étude : 7 jours avant la première administration de parsaclisib/placebo 

correspondant plus ruxolitinib. 
- Phase de traitement : débute avec la première administration de parsaclisib/placebo 

correspondant et de ruxolitinib (Jour 1). Les patients recevront une dose quotidienne 
de 5 mg de parsaclisib/placebo correspondant avec du ruxolitinib. La période de 
mesure du critère d’évaluation primaire s’étendra du Jour 1 jusqu’à la fin de la 
Semaine 24. 

- Phase d’extension : après 24 semaines, les patients pourront passer à la phase 
d’extension de l’étude. Le traitement se poursuivra tant que le schéma 
thérapeutique sera toléré et que les patients ne rempliront pas les critères d’arrêt du 
traitement de l’étude. 

- Les traitements ultérieurs contre la MF ainsi que la survie des patients qui arrêteront 
le traitement de l'étude feront l'objet d'un suivi. 

 
Lorsqu’un patient aura réalisé les évaluations de la visite de la Semaine 24 (y compris les 
examens d’imagerie), l’aveugle sera levé et si ce patient avait été randomisé dans le groupe 
placebo + ruxolitinib, il pourra passer à la l’association parsaclisib + ruxolitinib (traitement 
croisé). Un passage prématuré au traitement croisé sera possible de façon exceptionnelle si 
le patient présente une aggravation de splénomégalie symptomatique. 
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- Phase de suivi : 30 à 35 jours après la dernière administration du médicament. Phase 
de suivi de la survie : jusqu’au décès, jusqu’au retrait du consentement ou jusqu’à la 
fin de l’étude, l'échéance la plus courte prévalant. 
 

La durée de participation estimée pour un patient sera d’environ 24 mois. 
 

Critères d'inclusion O N 

1. Patients de sexe masculin et féminin âgés de 18 ans ou plus.   

2. Diagnostic de MFP, de MF post-PV ou de MF post-TE.   

3. Risque du système DIPSS de catégorie intermédiaire 1 ou 2, ou risque élevé.   

4. Traitement par ruxolitinib ≥ 3 mois à dose stable pendant au moins les 8 dernières 
semaines précédant le Jour 1 (les doses acceptables vont de 5 mg BID à 25 mg BID ; 
les doses fractionnées sont autorisées [dose quotidienne totale d’au moins 10 mg], les 
doses administrées QD ne sont pas autorisées). 

  

5. Signes d’une réponse suboptimale au ruxolitinib (les critères 5a et 5b doivent tous 
deux être remplis) : a. splénomégalie de ≥ 5 cm sous le rebord costal gauche à 
l'examen clinique lors de la visite de sélection, ET b. Symptômes actifs de MF à la 
visite de sélection établis par la présence d’un TSS de ≥ 10 avec le formulaire sur les 
symptômes lors de la sélection (voir Annexe C). 

  

6. Participants avec un indice de performance ECOG de 0, 1 ou 2 (voir Annexe D).   

7. Échantillon de biopsie de la moelle osseuse à la sélection et rapport(s) de 
pathologie disponible(s) obtenus lors des 2 mois qui précèdent, ou volonté du patient 
de subir une biopsie de moelle osseuse lors de la sélection/l'entrée dans l’étude ; 
volonté du patient de subir une biopsie de moelle osseuse à la Semaine 24, et toutes 
les 24 semaines par la suite. 

L’échantillon de biopsie à la sélection/l’entrée dans l’étude doit confirmer le 
diagnostic de MF 

  

8. Espérance de vie d’au moins 24 semaines.   

9. Le patient accepte de s'abstenir de toute grossesse ou de concevoir un enfant sur la 
base des critères qui suivent.  

a. Les participantes qui ne sont pas en mesure de procréer (c-à-d. stérilisées par voir 
chirurgicale par hystérectomie et/ou par salpingectomie bilatérale OU ≥ 12 mois 
d’aménorrhée, et âgées d’au moins 50 ans) sont éligibles.  

b. Les participantes en âge de procréer doivent avoir un test de grossesse sérique 
négatif lors de la sélection et un test de grossesse urinaire négatif avant la première 
dose du Jour 1 ; elles doivent également accepter de prendre des précautions 
appropriées (avec un seuil d’efficacité d’au moins 99 %) pour éviter toute grossesse à 
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partir de la sélection et jusqu'au suivi de sécurité. Les méthodes contraceptives 
autorisées avec une efficacité d’au moins 99 % (voir Annexe A) devront être 
communiquées aux participantes, et leur accord confirmé.  

c. Les participants de sexe masculin en âge de procréer doivent accepter de prendre 
des précautions appropriées (avec un seuil d’efficacité d'au moins 99 %) pour éviter 
toute conception, à partir de la sélection et jusqu’à 93 jours après la dernière dose du 
traitement à l’étude ; ils doivent également s’abstenir de tout don de sperme pendant 
cette période. Les méthodes contraceptives autorisées avec une efficacité d’au moins 
99 % (voir Annexe A) devront être communiquées aux participants, et leur accord 
confirmé. 

 

Critères d'exclusion  O N 

1. Traitement antérieur avec n’importe quel inhibiteur de PI3K (des exemples de 
traitement qui ciblent cette voie comprennent notamment INCB040093, idélalisib, 
duvélisib, buparlisib, copanlisib et umbralisib). 

  

2. Recours à un traitement expérimental contre la MF ou tout autre médicament 
standard contre cette pathologie (p. ex. danazol ou hydroxyurée), à l’exception du 
ruxolitinib, dans les 3 mois qui suivent le début du traitement de l’étude et/ou absence 
de rétablissement de toutes les toxicités dues à la ligne de traitement antérieure (à 
l'exception du ruxolitinib) de Grade 1 ou moindre. 

  

3. Incapacité d'avaler les aliments ou tout trouble du tractus gastro-intestinal supérieur 
empêchant l’administration de traitements par voie orale. 

  

4. Antécédents récents d'hématopoïèse insuffisante, établie par les paramètres 
suivants : 

 a. numération plaquettaire < 50 × 109/l dans les 4 semaines précédant la sélection, ou 
transfusion(s) de plaquettes dans les 8 semaines qui précèdent la sélection ;  

b.   numération absolue des neutrophiles < 0,5 × 109/l dans les 4 semaines précédant la 
sélection ; c. numération des blastes du sang périphérique > 10 % lors de la sélection 
ou d’analyses hématologiques de sélection ;  

d.   refus du patient de recevoir des transfusions de GR pour traiter le faible taux 
d’hémoglobine. 

  

5. Fonction hépatique insuffisante lors de la visite de sélection, établie par les 
paramètres suivants : a. bilirubine ≥ 2,0 × LSN (remarque : la bilirubine directe ne sera 
calculée que si la bilirubine totale est ≥ 2,0 × LSN) ; b. ALAT ou ASAT > 2,5 × LSN. 

  

6. Fonction rénale insuffisante lors de la sélection, établie par une clairance de la 
créatinine ≤ 50 ml/min, estimée selon la formule de Cockcroft-Gault. Sur la base de 
cette formule, les valeurs seuils de l’insuffisance rénale légère, modérée et grave sont 
respectivement de 60 à 90 ml/min, de 30 à 59 ml/min, et de 0 à 29 ml/min. 
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L’investigateur peut utiliser, à sa discrétion, la valeur mesurée ou estimée de la 
clairance de la créatinine. 

7. Infection bactérienne, fongique, parasitaire ou virale active qui nécessite un 
traitement. La sélection/l’inclusion des participants présentant une infection aiguë qui 
nécessite un traitement devront être reportées jusqu’à ce que le cycle de ce traitement 
ait pris fin, et que ce problème médical soit considéré comme résolu. Des antibiotiques 
à titre prophylactique sont autorisés. 

  

8. Infection active au VHB ou au VHC nécessitant un traitement, ou risque de 
réactivation du VHB. L’ADN du virus de l’hépatite B et l’ARN du virus de l’hépatite C ne 
peuvent être dépistés lors des analyses. Le risque de réactivation du VHB est défini par 
la présence de l’antigène de surface de l’hépatite B ou par des anticorps totaux de la 
nucléocapside du virus de l’hépatite B. La réaction en chaîne de la polymérase ne doit 
pas révéler la présence de cytomégalovirus. 

  

9. Infection au VIH connue.   

10. Trouble cardiaque non contrôlé, grave ou instable qui, de l'avis de l'investigateur, 
peut compromettre la sécurité du participant ou l’adhésion au protocole. 

  

11. Tumeur maligne active et effractive au cours des 2 années qui précèdent, à 
l'exception des carcinomes cutanés basocellulaires ou épidermoïdes traités et du 
carcinome intra-épithélial du col de l’utérus, des cancers papillaire et folliculaire de la 
thyroïde complètement réséqués. Les participants avec tumeur maligne à évolution 
lente, comme le cancer de la prostate traité aux rayons ou par voie chirurgicale 
pourront être inclus à condition que l’on puisse raisonnablement s'attendre à ce que le 
traitement reçu ait été curatif. 

  

12. Rate traitée aux rayons dans les 6 mois précédant la première dose du médicament 
de l’étude. 

  

13. Traitement concomitant par n’importe lequel des médicaments interdits (voir la 
Section 6.8.4 pour la liste des traitements spécifiques interdits, et l’intervalle 
correspondant pendant lequel ils ne peuvent être utilisés). 

  

14. Consommation abusive et active d’alcool ou de drogues qui compromettrait la 
capacité du patient à respecter les consignes de l’étude. 

  

15. Utilisation de n’importe quel inhibiteur ou inducteur puissant du cytochrome 
CYP3A4 au cours des 14 jours ou des 5 demi-vies (l’échéance la plus longue prévalant) 
précédant la première dose du médicament de l’étude, ou utilisation escomptée 
pendant l’étude 

  

16. Rétablissement insuffisant suite à la toxicité et/ou à des complications d’une 
opération chirurgicale majeure avant le début du traitement. 
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17. Patiente enceinte ou qui allaite.   

18. Toute condition qui, de l’avis de l'investigateur, affecterait la pleine participation à 
l'étude, comprenant l'administration du produit à l'étude et la présence aux visites 
prévues de l'étude, constituerait un risque significatif pour le participant, ou 
compromettrait l’interprétation des données de l'étude. 

  

19. Incapacité de comprendre le FCE, ou refus de signer celui-ci.   

20. Antécédents d’EI d’origine immunologique de grade 3 ou 4 dus à une 
immunothérapie antérieure. a. Tout EI d’origine immunologique de grade 1 ou 2 doit 
être résolu avant l'administration de la première dose du médicament de l’étude. 

  

21. Administration de n’importe quel vaccin vivant dans les 30 jours de la première 
dose du traitement de l’étude. 

  

 

 

 


