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Zoom congrès  ■ EHA 2014

Nous vivons, avec l’introduction des nouvelles drogues, une nouvelle ère qui va 
modifier dans un très proche avenir la prise en charge thérapeutique des patients 
avec une leucémie lymphoïde chronique (LLC). 
L’étude présentée ici chez des patients avec une LLC en rechute/réfractaire compare 
l’ibrutinib à l’ofatumumab, le standard of care aux États-Unis. Les résultats ne sont 
pas ambigus avec une supériorité de l’ibrutinib, qui devient le nouveau gold standard. 
L’avancée est majeure chez les patients avec une délétion 17p ou présentant des 
anomalies de TP53 : les résultats sont spectaculaires, alors que les possibilités 
thérapeutiques chez ces patients étaient jusque-là très limitées. 
Que de questions ? Quelle est la durée optimale du traitement ? Comment faut-il 
analyser les patients sous ibrutinib avec persistance de la lymphocytose ? Quel est le 
devenir de ces patients, même si des publications, avec un recul extrêmement court, 
suggèrent un avenir plutôt favorable. Quelle tolérance cardiaque ? Quel est risque 
hémorragique ? Quelle fréquence des mécanismes éventuels de résistance ? Quel 
prix sommes-nous prêts à mettre si nous prenons, pendant quelques instants, une 
casquette de citoyen, de directeur, de médecin ou de patient ?
Au total, des avancées majeures et une amélioration spectaculaire pour les patients, 
qu’il convient d’évaluer finement dans les prochains essais. Est-ce pour autant 
chez les patients en première ligne l’ère post FCR ? Attendons les résultats avec les 
associations ; objectif : guérison chez le patient jeune et obtention d’une très bonne 
qualité de vie chez le moins jeune en intégrant dans notre démarche l’évaluation de 
l’espérance de vie et du risque de mortalité.
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 ■ Références

Lors de la séance présidentielle Peter Hillmen (Leeds, 
UK) a présenté les résultats de l’analyse intérmédiaire 
de l’étude RESONATE, bientôt publiée dans le NEJM (1). 
L’étude de phase III compare chez des patients âgés 
(> 70 ans) ou non éligibles à un traitement par analo-
gues des purines l’ibrutinib (Ibru) en monothérapie 
(420 mg/ jour) à l’ofatumumab (Ofa) en intraveineux 
(300 mg IV en première dose puis 2 g IV/quinzaine 
pendant 24 semaines). Les groupes étaient stratifiés 
sur le caractère réfractaire aux analogues des purines 
ou sur la présence d’une del17p. Au total 195 patients 
ont été inclus dans le groupe Ibru et 196 dans le groupe 
Ofa, avec un âge moyen de 67 ans et un suivi médian 
de 9,4 mois. La majeure partie des patients avaient déjà 
été traitée par anti-CD20 (94 et 90 % respectivement), 
et on note près de 32 % de del17p et 32 % de del11q 
dans les deux groupes. De façon intéressante, 64 % des 
patients du groupe Ibru présentaient une masse > 5 cm 

(« bulky ») et seulement 52 % dans le groupe Ofa. Le 
critère de jugement principal était la PFS. Et sur ce 
critère, l’analyse intérmédiaire montre clairement un 
avantage de l’ibrutinib : la médiane de PFS du groupe 
Ibru n’est pas atteinte, alors qu’elle est de 8,08 mois 
dans le groupe Ofa (p < 0,0001 cf. figure 1). La réduc-
tion calculée de risque de progression ou de décès est 
estimée à près de 78 % ! Cet avantage est significatif 
dans l’intégralité des sous-groupes (dont les réfractaires 
aux purines ou les del17p).

Avantage en survie… Mais pas que ?

Il existe un avantage de survie globale dans le bras Ibru : 
OS de 90 % dans ce bras vs 80 % dans le bras Ofa à 
15 mois avec une différence significative (p = 0,001), 
persistante en analyse cross-over (p = 0,0049). Qu’en 
est-il alors des réponses obtenues ? Chez ces patients 
antérieurement traités, composés d’un tiers de réfrac-
taires ou de mauvais pronostics et traités par des molé-
cules en monothérapie on s’attend à des réponses 
minimes… C’est le cas pour le bras Ofa (78 % de maladie 
stable, 4 % de réponses partielles) mais pas pour le bras 
Ibru : on note avec surprise 63 % de réponses (dont 
20 % avec persistance de la lymphocytose) et 32 % 
de maladies stables, et une action sur le volume des 
adénopathies avec une diminution de taille (> 50 %) 
dans près de 92 % des cas ! Les profils de tolérance des 
deux groupes sont superposables (≥ 1 effet secondaire 
de gravité ≥ 3 : 57 % bras Ibru vs 47 % bras Ofa), mais 
il faut noter 3 fibrillations auriculaires chez les patients 
sous Ibru, sans réduction de doses nécessaires.
Ces résultats sont à mettre en parallèle avec l’étude de 
phase III de R. Furman (Weill Medical College) montrant 
la supériorité de l’idelalisib + rituximab vs rituximab seul 
chez des patients similaires (2). C’est certain, une nouvelle 
ère de traitements s’annonce !
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Figure 1 : Survie sans 
progression (PFS) des patients 
sous ibrutinib (n = 196) ou 
sous ofatumumab (n = 195). 
Médianes de PFS : 8,08 mois 
(bras Ofa) vs non atteinte  
(bras Ibru). D’après Peter 
Hillmen et al. Abstract 
EHA 2014 ABSSUB-3901.
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• Ibrutinib significantly prolonged PFS; median not reached vs. 8.1 months for Ofatumumab. 
• 78% reduction in the risk of progression or death.
• Investigator assessed PFS hazard ratio 0.133 (95% CI:0.085-0.209) p value < 0.0001.
• Richter’s transformation was confirmed in 2 patients on each arm. An additional patient 

on the Ibrutinib arm experienced disease transformation to prolymphocytic leukemia.
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