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Prevalence of Anemia by Degree 
of Renal Function (at baseline)

Levin et al, AJKD 1999
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Rate of mortality

Go A NEJM 2004; 351: 1296-1305
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Why do we treat renal 
anaemia?

• Subjective1

– wellbeing
– life satisfaction
– happiness
– psychological affect

•  Objective1

– energy level
– functional ability
– activity level
– health status

• Others
– ↑cardiac status2

– ↓ blood 
transfusions3

– ↓ hospitalisation4

– ↓ mortality5

1. Evans et al J Am Med Soc 1990
2. Winearls Nephrol Dial Transplant 1995

3. Fellner et al Kidney Int 1993
4  Churchill et al Clin Nephrol 1995

5. US Renal Data System 1998



Hb target: Is higher better ?

              

 
                    

Not sure…



CHOIR

Singh A NEJM 2006 (20); 355: 2085



TREAT



Recommendations

Strippoli G for Cochrane Database oct 2006



Les EPOs-ESAs
• EPOs recombinantes humaines

– Eprex et Recormon

• ESAs:EPOs avec modifications pour en allonger la 
demi-vie par l’ajonction de chaînes d’hydrate de 
carbone ou de polyéthylène glycol
– Aranesp, MIRCERA

• Peginesatide: ESA peptidique sans séquence 
commune avec EPO mais avec affinité pour le 
récepteur à l’EPO
– Efficacité chez IRC dans étude de phase 2



PEARL 1-2: Etudes de phase 3

• PEARL 1: US 
• PEARL 2: US + Europe

• En parallèle d’EMERALD 1 et 2
– Chez hémodialysés prévalents

• NB: prespecified pooled composite 
end point for the 4 studies



PEARL 1-2: Etudes de phase 3

• Etudes randomisées de non infériorité 
contre TTT actif (Aranesp), non aveugle 

• Sponsorisé par l’industrie
– Qui a rédigé le brouillon de la méthode et 

des résultats

• Conflits d’intérêt des auteurs?
– Se référer au « full text » sur le site du 

NEJM 



Population
• >18 ans
• Estimated GFR < 60 ml/min

– Pas de dialyse attendue avant 12 mois

• 80< Hb < 110 gr/l. 2x
– Dans les 4 semaines qui précèdent l’inclusion

• Ferritine > 100 et indice de satu > 20%

• Sont exclus:, HD, TX, hémopathies, troubles de 
la crase, HTA, ESA TTou transfusion dans les 12 
mois précédents, cancer



Design

• Oct 2007 à févr 2010 (dernier follow-up)
• 4 sem de screening, 24 de correction, 12 

d’évaluation et 16 additionnelles de follow-up
• Allocation 1:1:1 pour les deux doses de 

Peginesatide 1x/mois et l’Aranesp 1x/2 semaines
– Stratification en fonction de l’Hb de départ > ou < à 

105 gr/l pour PEARL 1 et 2 et du stade d’IC
– Stratification aussi en fonction de la région 

géographique pour PEARL 2

• Suivi Hb aux 2 semaines (correction+évaluation) 
puis aux 4 semaines (long term follow-up)



End Points
• Efficacité

– Changement moyen d’Hb depuis la baseline
– Proportion de patients transfusés et proportion de 

patients avec réponse

• Sécurité
– Composite end point: décès, AVC, IM, DC, angor 

instable, arythmie
– 1ère analyse en fonction du temps jusqu’au premier 

événement poolé pour les 4 études
– Analyse également en fonction des populations des 

différentes études séparément



Statistiques

• Pour l’analyse de sécurité il fallait 
avoir reçu au moins une dose de TT
– Le calcul de puissance nécessitait 553 

événements  pour les 4 études poolées

• Pour l’analyse d’éfficacité il fallait en 
plus avoir au moins une mesure d’Hb 
pendant la période d’évaluation



Résultats

• Plus d’abandons pour Peginesatide mais 
uniquement dans PEARL 2 
– 28,4% contre 14,7%

• Plus d’IAMI (PEARL 1) et de diabète 
(PEARL 2) dans le groupe Peginesatide





Efficacité
Période d’évaluation



Efficacité

• OK pour critère principal de non-infériorité
• Plus de transfusions dans le groupe 

Peginesatide dans PEARL 2 uniquement
– 11,4% low Pegi, 10,4% high Pegi, 4,9% darbo
– 40-50% des transfusions en raisons de l’anémie 

sur CKD pour Pegi (high et low) contre 17% pour 
darbo

– Status ferrique similaire durant toute l’étude



Sécurité

21,5%

17,1%



Tous diabétiques

FA



Sécurité

• Différence persiste après ajustements
– Pour les drop-out
– Pour les co-morbidités à la baseline

• HR 1,2 (95% CI 0,87-1,64)

– Pour les événements survenus après l’arrêt de la 
médication

– Pour les événements CV majeurs?
• Voir supplementary Appendix



Adverse Events
48,5% 43,1%

Back pain                   12%    6,7%



Adverse Events

• HB excursion = Hb > 130 gr/l 2x
– Plus fréquent avec Peginesatide high dose

• 20,6% contre 12,8%(low dose) et 10,8% (darbo)

– Parmi les patients ayant eu des événements
• Pas de différence significative (11,5% contre 8,5%)

• AC anti Peginesatide dans 1,5% des cas
– Neutralisant in vitro dans 8/10 cas
– Pas de PRCA



Discussion

• On retrouve un effet délétère du Pegi
– Malgré des valeurs d’Hb plus basses (110-120 gr/l) que 

dans les autres études (130 gr)
• Mais plus hautes que celles recommandées actuellement

– Malgré l’ajustement pour les co-morbidités qui 
différaient entre le groupe Pegi et darbo

• En particulier le diabète

• Effet d’exposition au Peginesatide?
– Comme pour la darbo dans TREAT ou l’effet dose-



Discussion

• Il ne semble pas y avoir d’effet dose-dépendent, 
car:
– Pas de différence entre les phases de l’étude 

(correction, évaluation…)
• Les doses de Pegi qui diffèrent au début, se rejoignent pour le 

long-term follow-up

– Pas d’effet délétère CV dans EMERALD 1-2 qui 
utilisent des doses 2,5-3x plus importantes dans une 
population considérée plus à risque 

– Pas d’association avec «Hb excursion >130 gr/l» qui 
survient plus fréquemment dans le groupe Pegi high 
dose



Discussion

• Concernant l’excès de morts subites dans le 
groupe Peginesatide:
– Pas de différence électrolytique
– Pas plus d’événements cardiaques (IM, DC, FV)
– Pas de différence de HTA, MTE

– Rôle du diabète?
• Tous diabétiques sauf 1



Discussion

• Concernant les IRA (8,5% versus 4,3%)
– Pas de dégradation  plus rapide avec Pegi
– Même proportion de patients progressant 

au stade V

• Cause?
– À investiguer



Discussion

• Transfusions dans PEARL 2 (11,4%, 
10,4% versus 4,9%)
– Généralement requises pour des raisons 

autres que le traitement de l’anémie en IRC 
(57% des TF Pegi et 83% de TF darbo
• = 43% des TF pour anémie sur IRC avec Pegi 

contre seulement 17% des TF avec darbo!!!
– Introduction…



Limitations

• Etude non en aveugle
– Mais comité indépendant pour définir safety end-

point events
• Moins de patients et moins d’événements que 

dans EMERALD
– Moins bonne sensibilité pour la différence dans les 

events
• Oui, mais en général le manque de sensibilité rend plus 

difficile la mise en évidence d’une différence…
– La randomisation 1:1:1, rend encore plus difficile de 

balancer des groupes à la baseline
– Effet des drop-out?

• Oui, mais différences persistent après « ajustement »

• Pas d’info sur protéinurie



90 60 30 15GFR

CKD Stage

1 2 3 4 5

Renal 
Replacement

Complications
Evident

Complications
Possible

If other markers kidney disease: 
proteinuria, hematuria, anatomic

K/DOQI CKD Staging
Requires 2 or more GFR, 3 or more months apart



CKD Predicts CVD
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Limitations

• Etude non aveugle
• Peu de patients et pas assez d’événements
• Hétérogénéité des patients IRC stade III-V
• Limites de la comparaison avec les patients HD

– Cf argument évoqué disant que l’effet d’exposition 
ne joue pas étant donné que l’on ne le retrouve pas 
dans EMERALD avec une population considérée plus 
à risque et exposée à des doses plus importantes 
de Peginesatide



« Depletion of susceptibles »

Winkelmayer W JASN 2003;14:486-492

Prévalents = survivants



Limitations
• Etude non aveugle
• Peu de patients et pas assez d’événements
• Hétérogénéité des patients IRC stade III-V
• Limites de la comparaison avec les patients HD
• PEARL 2 est-elle vraiment la même étude?

– Diabète dans groupe Pegi > Darbo
– Drop-up dans groupe Pegi >> Darbo
– Transfusion dans groupe Pegi > Darbo
– Stratification de la randomisation tenant compte de 

la région géographique?



Conclusion

• Bien qu’il ait atteint l’end-point de non-
infériorité fixé dans l’étude, l’intérêt du 
traitement de Peginesatide pour les 
patients insuffisants rénaux chroniques 
non dialysés n’apparaît pas évident
– Compte tenu du choix thérapeutique existant 

déjà dans le domaine du traitement de 
l’anémie rénale, on espère d’une nouvelle 
molécule qu’elle fasse mieux que d’être juste 
non-inférieure aux autres 


