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Grand Angle

Brentuximab et lymphome de Hodgkin

Introduction

Les progrès thérapeutiques accomplis en 40 ans ont trans-
formé le lymphome de Hodgkin (LH) en une affection 
curable dans la majorité des cas. Cependant, les 2 à 8 % de 
patients réfractaires primaires, et les 15 à 30 % de patients 
qui rechutent, compromettent ce pronostic. Après chimio-
thérapie de rattrapage et intensification thérapeutique 
suivi d’une greffe de cellules souches autologues (auto), 
près de 50 % de ces patients peuvent guérir (1). Pour les 
patients qui rechutent ou progressent dans l’année suivant 
l’auto, le pronostic reste extrêmement sombre, soulignant 
le besoin incontestable de nouvelles thérapeutiques pour 
cette population certes limitée de patients relativement 
jeunes. Le CD30, un membre de la superfamille du Tumor 
Necrosis Factor (TNF), est un récepteur glycoprotéique 
transmembranaire exprimé normalement à   la surface des 
lymphocytes T activés. Les cellules de Reed-Sternberg qui 
caractérisent histologiquement le LH, expriment le CD30, 
ainsi que les cellules du lymphome anaplasiques (ALCL) et 
celles d’autres désordres lymphoprolifératifs T. Son utilité 
comme marqueur diagnostique du LH, son profil d’expres-
sion limité, et son rôle dans l’induction de l’apoptose font 
de lui une cible de choix pour un anticorps monoclonal. 

Le brentuximab vedotin :  Adcetris®

Les anticorps conjugués (ADC) associent chimiquement 
un anticorps monoclonal à des agents cytotoxiques ou 
à des toxines. L’avantage de ces thérapeutiques sur 
la chimiothérapie, est qu’ils sont conçus pour délivrer 
l’agent cytotoxique spécifiquement aux cellules tumorales 
améliorant ainsi le profil de sécurité de la molécule. Le 
brentuximab vedotin (SGN-35) est un nouvel ADC qui 
se lie au marqueur de surface cellulaire CD30. Il est 
constitué d’un anticorps monoclonal anti-CD30 (cAC10), 
conjugué par une protéase clivable à un puissant agent 
anti-microtubulaire, la monométhylauristatine E (MMAE), 
un analogue synthétique de la dolastatin (2). Après sa liaison 
aux cellules CD30-positives, le brentuximab vedotin est 
intériorisé, libérant le MMAE. Sa fixation à la tubuline 
perturbe le réseau de microtubules, et induit un arrêt du 
cycle cellulaire, entraînant la mort par apoptose des cellules 
tumorales (figure 1) de LH in vitro et inhibe la progression de 
la maladie dans des modèles de xénogreffes sous-cutanées 
de LH chez des souris immunodéficientes. 

L’expérience Clinique du brentuximab vedotin

Efficacité
• Étude SG035-0001 : la phase 1 du brentuximab vedotin 

en monothérapie.
Cette étude qui a inclus 45 patients, avait pour princi-
paux objectifs de définir le profil de toxicité et de déter-
miner la dose maximale tolérée (DMT) du brentuximab 

vedotin, chez des patients présentant une hémopathie 
maligne CD-30 positive en rechute ou réfractaire (3). Les 
objectifs secondaires comprenaient l’évaluation de la 
pharmacocinétique, de l’immunogénicité et de l’activité 
antitumorale de la drogue. Le SGN-35 était administré au 
jour 1 de chaque cycle de 21 jours par une perfusion intra-
veineuse. La posologie initiale de brentuximab vedotin était 
de 0,1 mg/kg, augmentée progressivement jusqu’à ce que 
la DMT soit observée. L’évaluation de la réponse tumorale 
a été réalisée entre les jours 15-21 du second cycle, et 
selon les critères de Cheson (4,5). Les patients présentant 
une rémission complète (RC), une rémission partielle (RP), 
ou une maladie stable (MS) et un bénéfice clinique tel 
que défini dans le protocole étaient autorisés à recevoir 
2 cycles supplémentaires de traitement. La DMT du bren-
tuximab vedotin administré une fois toutes les 3 semaines 
a été définie à 1,8 mg/kg. Dix-sept réponses globales (OR) 
ont été observées, dont 11 rémissions complètes. Sur les 
12 patients qui ont reçu la dose de 1,8 mg/kg, 6 (50 %) ont 
eu une réponse objective. La durée médiane de la réponse 
était de 9,7 mois. 
• Étude SG035-0003 : étude pivot du brentuximab vedotin 

dans les MH en rechute ou réfractaire. 
Suite aux résultats très encourageants de la phase 1, cette 
étude (phase 2 non randomisée) a évalué l’activité anti-
tumorale du SGN-35 administré toutes les 3 semaines 
à une dose de 1,8 mg/kg. L’objectif principal était le taux 
d’OR chez des patients atteints de MH en rechute ou réfrac-
taire après autogreffe. L’évaluation de la réponse tumorale 
était effectuée après 4 et 7 cycles par TDM et PET/CT 
(évaluation visuelle) (5). Pour les patients répondeurs au 
traitement, c’est-à-dire ayant obtenu au moins une MS, 
le nombre maximal de cycles permis était de 16. Sur une 
période de 18 mois, 102 patients ont été inclus (6). Les 
patients ont reçu en médiane 9 cycles de SGN-35. Au 
total, le taux d’OR était de 75 % dont 34 % de RC, 22 % 
des patients avaient une maladie stable, et 3 % étaient 
progressifs. Le délai médian d’obtention de la réponse était 
de 5,7 semaines (durée approximative du premier scanner 
post-Baseline), et de 12 semaines pour l’obtention de la 
RC. La durée médiane de cette réponse était de 6,7 mois, 
allant jusqu’à 20 mois pour les patients en RC. Après un 
suivi médian de 29,5 mois, 60 patients étaient en vie pour 
une survie globale à 24 mois de 65 % (7). Pour les patients 
en RC, la médiane de survie globale n’était pas encore 
atteinte ; elle était de 31,6 mois chez les patients en RP. 
Le seul facteur pronostique de la survie globale retrouvée 
dans cette étude, était l’ECOG (0 versus ≥1) ; l’âge, le 
sexe, l’envahissement médullaire, la présence de symp-
tômes B, la taille de la tumeur initiale et le délai de rechute 
post-auto n’avaient aucun impact pronostique. Les expé-
riences anglaises et germaniques du SGN-35, ont depuis 
été publiées et confirment ces résultats dans la pratique 
quotidienne (8,9).
• SGN-35 en pré ou post allogreffe.

Maladie de Hodgkin , 
anti-Cd30 Conjugué, 

post-autogreffe, 
neuropatHie.
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Les patients présentant une maladie de Hodgkin en rechute précoce/ réfractaire 
ont un pronostic sombre. Le brentuximab vedotin, nouvel anticorps conjugué, 
a démontré son efficacité clinique chez des patients lourdement traités, 
tout en étant bien toléré, sa toxicité principale étant une neuropathie 
périphérique. Des essais sont en cours pour le positionner plus précocement 
dans la prise en charge de ces patients, en monothérapie ou en association.
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 ■ DOSSIER :  Lymphome de hodgkin
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Deux études rétrospectives ont étudié la faisabilité du bren-
tuximab vedotin, en pré et en post allogreffe. La première 
étude rapporte l’expérience d’allogreffe de moelle à condi-
tionnement atténué (RIC) chez 18 patients en réponse à 
l’issue des phases 1 et 2 de développement de la molécule. 
Avec un suivi médian de 1 an post greffe, l’administration 
préalable de SGN-35 confère une réponse suffisamment 
prolongée pour permettre cette procédure, et ne semble 
pas influencer négativement la prise de greffe, l’incidence 
de GVH et la survie10. Gopal et collaborateur rapportent 
quand à eux la faisabilité d’un traitement en rechute post 
allogreffe chez 24 patients, recevant l’anticorps conjugué 
pour la première fois. Les taux d’OR et de RC étaient 
de 50 % et 38 % respectivement. La toxicité semblait 
toutefois un peu majorée avec 24 % de neutropénie et 
5 réactivations CMV (11).
• Essai en cours.
Après les résultats prometteurs des phase I et II, un 
essai randomisée multicentrique et international 
(essai AETHERA) a été lancé pour les LH en rechute/
réfractaires. Les patients devaient avoir rechuté avec 
au moins un facteur de mauvais pronostic (par exemple 
une rechute précoce ou rechute dans un site extragan-
glionnaire) parmi les facteurs identifiés (12). Les patients 
étaient randomisés après l’autogreffe entre recevoir au jour 
45 un traitement d’entretien par brentuximab vedotin à 
1,8 mg/kg toutes les 3 semaines pendant une année ou un 
placebo selon le même calendrier d’administration. Trois 
cents patients ont été inclus, mais les résultats ne sont 
pas attendus avant la fin de 2013. Un essai de phase III 
est en cours, (essai ECHELON-1) comparant l’ABVD à de 
l’AVD+SGN-35 chez des patients atteints de LH avancées 
au diagnostic. Lors de la phase I, la DMT du brentuximab 
vedotin en association avait été définie à 1,2 mg/kg tous 
les 15 jours et l’AVD avait été retenu en raison de l’excès 
de toxicité pulmonaire observée avec la bléomycine de 
l’ABVD (13).

Toxicité
Les données publiées de la phase 2, ont confirmé le profil 
d’innocuité observé dans la phase 1 (3). Les événements 
indésirables les plus fréquemment rapportés (25 % des 
patients) étaient la neuropathie périphérique sensitive, 
les nausées et la fatigue. Cinquante-cinq pour cent des 
patients ont présenté au moins un événement indésirable 
de grade ≥ 3 ; là encore la neuropathie sensitive (8 %) 
et la neutropénie (14 %) étaient les plus fréquemment 
rapportés. Aucun cas de neutropénie fébrile n’a été signalé. 
Aucun décès n’a été attribué au traitement. L’incidence 
des réactions lié à la perfusion, classique avec les anti-
corps monoclonaux, étaient de 12 % (incidence dans les 
2 études de phase 2 testant le SGN 35) (6,14) ; aucune de 
grade ≥ 3. Enfin, il faut noter qu’un cas de leucoencéphalo-
pathie multifocale progressive (LEMP) a été rapporté chez 
des patients traités par brentuximab vedotin justifiant la 
mise en garde dans les caractéristiques du produit.

L’Adcetris® (brentuximab vedotin) en pratique

Sur ces données, l’Adcetris a obtenu une AMM européenne 
le 30 octobre 2012, dans le traitement de la MH CD30 
positive en rechute ou réfractaire de l’adulte après auto 
ou après au moins deux traitements antérieurs quand 
l’auto ou une polychimiothérapie ne sont pas des options 
de traitement. La posologie recommandée est donc de 
1,8 mg/ kg administré toutes les 3 semaines en perfusion 
de 30 minutes, pour un maximum de 16 cycles ou progres-
sion ou toxicité, et pour un minimum de 8 cycles. En cas 
de toxicité neurologique ou de neutropénie une réduction 
de posologie à 1,2 mg/mg est recommandée ou un report 
de la cure. Si le poids du patient est supérieur à 100 kg, le 
calcul de la dose doit utiliser 100 kg soit 180 mg. Enfin, 
comme pour les dérivés des poisons du fuseau, toute prise 
concomitante d’un puissant inhibiteur du CYP3A4 doit être 
étroitement surveillée.

1. Morschhauser F et al. Risk-adapted salvage treatment with single or tandem autologous stem-cell transplantation for first relapse/refractory Hodgkin’s lymphoma: results of the prospective 
multicenter H96 trial by the GELA/SFGM study group. J. Clin. Oncol. 26, 5980–5987 (2008).
2. Wahl A F et al. The anti-CD30 monoclonal antibody SGN-30 promotes growth arrest and DNA fragmentation in vitro and affects antitumor activity in models of Hodgkin’s disease. Cancer 
Res. 62, 3736–3742 (2002).
3. Younes A et al. Brentuximab vedotin (SGN-35) for relapsed CD30-positive lymphomas. N. Engl. J. Med. 363, 1812–1821 (2010).
4. Cheson BD et al. Revised response criteria for malignant lymphoma. J. Clin. Oncol. 25, 579–586 (2007).
5. Juweid ME et al. Use of positron emission tomography for response assessment of lymphoma: consensus of the Imaging Subcommittee of International Harmonization Project in 
Lymphoma. J. Clin. Oncol. 25, 571–578 (2007).
6. Younes A et al. Results of a pivotal phase II study of brentuximab vedotin for patients with relapsed or refractory Hodgkin’s lymphoma. J. Clin. Oncol. 30, 2183–2189 (2012).
7. Chen RW et al. Long-Term Survival Analyses of an Ongoing Phase 2 Study of Brentuximab Vedotin in Patients with Relapsed or Refractory Hodgkin Lymphoma. ASH Annual Meeting 
Abstracts 120, 3689 (2012).
8. Gibb A et al. Brentuximab vedotin in refractory CD30+ lymphomas: a bridge to allogeneic transplantation in approximately one quarter of patients treated on a Named Patient Programme 
at a single UK center. Haematologica 98, 611–614 (2013).
9. Rothe A et al. Brentuximab vedotin for relapsed or refractory CD30+ hematologic malignancies: the German Hodgkin Study Group experience. Blood 120, 1470–1472 (2012).
10. Chen R et al. Brentuximab vedotin enables successful reduced-intensity allogeneic hematopoietic cell transplantation in patients with relapsed or refractory Hodgkin lymphoma. Blood 
119, 6379–6381 (2012).
11. Gopal A K et al. Safety and efficacy of brentuximab vedotin for Hodgkin lymphoma recurring after allogeneic stem cell transplantation. Blood 120, 560–568 (2012).
12. Brice P et al. Analysis of prognostic factors after the first relapse of Hodgkin’s disease in 187 patients. Cancer 78, 1293–1299 (1996).
13. Ansell SM, Connors JM, Park SI, O’Meara MM & Younes A. Frontline Therapy with Brentuximab Vedotin Combined with ABVD or AVD in Patients with Newly Diagnosed Advanced 
Stage Hodgkin Lymphoma. ASH Annual Meeting Abstracts 120, 798 (2012).
14. Pro B et al. Brentuximab vedotin (SGN-35) in patients with relapsed or refractory systemic anaplastic large-cell lymphoma: results of a phase II study. J. Clin. Oncol. 30, 2190–2196 (2012).

 ■ Références

• L'Adcetris est indiqué 
pour les MH, dans 
le traitement des 
formes en rechute 
ou réfractaires après 
autogreffe ou après deux 
traitements antérieurs 
quand l'auto ou une 
polychimiothérapie ne 
sont pas des options 
de traitements.

• Sa toxicité est 
essentiellement 
neurologique et 
hématologique.  
à l'arrêt du traitement, 
les symptômes liés à la 
neuropathie sensitive 
régressaient dans près 
de 50 % des cas.

• Sa posologie est de 
1,8 mg/kg, (à réduire 
à 1,2 mg/kg en cas 
de toxicité) toutes les 
3 semaines pour un 
maximum de 16 cycles.

• L'Adcetris semble une 
option interressante 
(efficacité, pas de 
surcroît de toxicité) pour 
amener à l'allogreffe, 
les patients en rechute/
réfractaires en post 
auto, relevant d'une 
telle procédure.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Figure 1: Mécanismes d'action 
du brentuximab vedotin dans 
les cellules tumorales CD30 
positives
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Annexes

Tableau 1 : Tolérance du 
brentuximab vedotin chez les 
patients atteints de Maladie 
de Hodgkin en rechute après 
autogreffe dans un essai 
multicentrique de phase 2 
(n=102) (évènements 
indésirables de tout  
grade dont l’incidence  
était ≥ 10 %) (6)

Tableau 2 : Protocoles ouverts 
ou à venir testant le SGN-35 

dans la MH chez l’adulte

Incidence  
(% de patients)

Neuropathie 
périphérique 

sensitive
42

Nausée 35

Fatigue 34

Neutropénie 19

Diarrhée 18

Fièvre 14

Vomissement 13

Prurit 12

Arthralgie 12

Neuropathie 
périphérique 

motrice
11

Myalgie 11

Alopécie 10

Nom Phase Sponsor Patients Design

ECHELON-1 III Millenium
1) > 18 ans
2) Pas de traitement antérieur
3) Stade III ou IV

– étude randomisée, ouverte 
comparant 6 AVD+SGN-35 vs 6 ABVD                                                   
– Objectif Principal: PFS

SGN35-015 II Seattle Genetics
1) ≥ 60 ans
2) Pas de traitement antérieur
3) Inéligible à une polychimiothérapie

– Essai ouvert, non randomisé du SGN-35 en 
monothérapie chez des sujets agés au diagnostic
– Objectif principal : toxicité

NU 11H01 II
Comprehensive 
Cancer Center at 

Northwestern University

1) ≥ 60 ans
2) Pas de traitement antérieur
3) Stade II, III et IV

– Essai ouvert, non randomisé testant 2 cycles 
de SGN-35 puis 6 AVD. Si patient répondeur, 
consolidation par 4 cycles de SGN-35
– Objectif principal : taux de réponse globale

BRAPP2 II LYSARC

1) >18 ans, < 75 ans 
2) Stade I ou II sus-diaphragmatique 
3) TEP positive après avoir 
reçu 2 cycles d’ABVD 

– « Traitement de rattrapage » par 2  cycles  
de BEACPPesc + radiothérapie IN-RT 
suivi de 8 cycles de SGN-35
– Objectif principal : évaluation de la PFS à 2 ans

BREACH II LYSARC
1) stade I ou II sus-diaphragmatique
2) groupe défavorable (EOTRC-GELA)
3) pas de traitement antérieur

– étude randomisée, ouverte comparant 
4 ABVD +IN-RT vs 4 AVD+SGN-35+IN-RT
– Objectif principal : Taux de Pet 
négatif après 2 cycles

Protocole 
11-142 II MSKCC

1) 12-72 ans
2) MH réfractaire primaire ou en rechute
3) éligible à l’autogreffe        

– étude non randomisée, ouverte testant 
l’efficacité d’un rattrapage  
par 2 cycles de SGN-35 avant l’auto
– Objectif principal : taux de TEP 
négatif aprés SGN-35

aucun II Massachusetts 
General Hospital

1) Pas de traitement antérieur
2) Stade IA, IB, IIA ou IIB
3) Non bulk

– étude ouverte, non randomisée 
testant un traitement par 4 à 6 cycles 
AVD+SGN-35 dans les formes localisées 
– Objectif principal : taux de rémission 
complète (TEP négative en fin de traitement)

Targeted 
BEACOPP II GHSG

1) 18-60 ans
2) Stade IIB avec masse bulk et/ou 
atteinte extranodale ; ou stade III/IV
3) Pas de traitement antérieur

– étude ouverte, randomisée comparant 
6 cycles de BrECAPP (SGN-35, dacarbazine, 
etoposide, Endoxan, Doxorubicine, prednisone) 
à 6 cycles de BrECADD (idem brECAPP mais 
la dexamethasone remplace la prednisone)                                      
– Objectif principal : taux de réponse 
globale et de RC à 6 cycles 


