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LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE 

Encore ibrutinib (Ib) plus 
vénétoclax (VEN) : une autre 
équipe teste l’association mais 
avec un objectif différent

Contexte de l’étude 

Le rationnel pour associer ibrutinib 
(Ib) avec le vénétoclax (VEN) est : 
l’existence de modèles pré cli-
niques, qui montrent une syner-
gie entre les deux drogues (Cer-
vantes-Gomez, CCR. 2015) ; 
des profils de toxicité différents ; 
des mécanismes d’action diffé-
rents, 4) enfin, une activité com-
plémentaire sur les différents com-
partiments cellulaires. Les résultats 
préliminaires de cette phase II 
(NCT02756897) sont rapportés. 

Objectifs de l’étude

Deux cohortes de patients (pts) ont 
été étudiées. La cohorte 1 corres-
pond aux pts avec une LLC en re-
chute/réfractaire (R/R) et la cohorte 
2 aux pts non antérieurement trai-
tés mais avec au moins un facteur 
de risque: del(17p) ou mutations 
de TP53, del(11q), profil IGHV non 
muté ou âge ≥ 65 ans. Les critères 
d’inclusion dans l’essai sont les cri-
tères habituels: âge ≥18 ans, ECOG 
PS ≤2, fonction rénale satisfaisante 
(créatinine avec clairance >50 mL/
min) et fonction hépatique avec 
ALT et AST ≤3.0 fois la valeur su-

périeure de la normale et bilirubine 
totale ≤1.5. Ib a été donné en mo-
nothérapie, à la dose de 420 mg par 
jour pendant les trois premiers mois 
suivi de VEN avec escalade de dose 
toutes les semaines jusqu’à la dose 
de 400 mg/jour. Ib est poursuivi 
jusqu’à progression ou mauvaise to-
lérance et VEN pendant une durée 
de 2 ans. 78 pts ont été inclus, 39 
pts dans chaque cohorte. L’évalua-
tion de la réponse s’est faite suivant 
les critères IWCLL 2008, avec un 
examen médullaire et un CT scan 
tous les trois mois pendant la pre-
mière année puis tous les 6 mois. La 
MRD a été évaluée par CMF 4-cou-
leur dans la moelle (sensibilité de 
10-4). L’objectif principal de l’étude 
est le taux de RC/RCi.  Les patients 
présentent une LLC en R/R.

Résultats de l’étude

Soixante douze patients (pts) sont 
analysés (cohorte 1, 33 pts; cohorte 
2, 39 pts). Le suivi médian est de 
7.5 mois (0.6-12.1). 61 pts ont 
reçu Ib en monothérapie pendant 
3 mois et ont débuté l’escalade de 
dose avec VEN.
Dans la cohorte 1,29 pts ont reçu 
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Ib en monothérapie puis ont débuté 
VEN. Une réponse (9 RC/RCi, 5 RP) 
a été observée chez les 14 pts trai-
tés au moins 3 mois. Le VEN permet 
une diminution significative des 
cellules leucémiques résiduelles ; 
la MRD est indétectable ou <0.1% 
chez plusieurs pts présentant des 
risques élevé cytogénétiques.
Dans la cohorte 2, 32 pts ont reçu 
Ib en monothérapie et ont reçu VEN 
en escalade de dose. 9 RC/RCi et 7 
RP sont observées chez les 16 pts 
traités pendant au moins 3 mois. 
Plusieurs de ces pts ont une MRD 
médullaire indétectable après trai-
tement par VEN.
Une réduction des doses d’Ib a été né-
cessaire chez 24% des pts et de VEN 
dans 18%. La neutropénie est la rai-
son principale de la baisse des doses. 
Huit patients (11%) développent une 
FA en rapport avec la prise d’Ib. Un 
patient présente un SLT non clinique. 
Dix patients sont sortis de l’étude 
(cohorte 1, n=5; cohorte 2, n=5); 6 

pendant la prise d’Ib en monothérapie 
pour des rashs cutanés chez 2 pts, hy-
pertension (n=1), besoin d’un traite-
ment par azole (n=1), infection (n=1), 
et retrait consentement (n=1); 4 après 
le début de VEN : cytopénie (n=1), 
transformation lymphome Hodgkin 
(n=1), hypertension (n=1), cancer 
secondaire (cancer de la trompe de 
Faloppe) (n=1).
En conclusion, l’association Ib plus 
VEN est bien tolérée et efficace. Ces 
résultats néanmoins restent prélimi-
naires. Une réduction significative de 
l’infiltration médullaire est obtenue 
chez plusieurs pts avec une MRD in-
détectable dès 3 mois après le début 
de l’association.

Quels impacts sur les connais-
sances et les pratiques cliniques ?

Comme dans l’étude précédente, nos 
pratiques quotidiennes dans la vraie 
vie ne vont pas être bouleversées par 
cette étude. 

Figure 1 : 
survie globale chez 
les patienst traités 
par ibrutinib (Ib) et 
vénétoclax (VEN) en 
première ligne ou 
chez les patients avec 
uen LLC en R/R.
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Figure 2 : 
caractéristiques des patients dans chaque cohorte. Cohorte 1. Patients avec une LLC en R/R et cohorte 2 

patients avec une LLC en première ligne (1L). Réponse des pts dans chaque cohorte. 
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La première critique concerne la brièveté du suivi médian (7,5 mois). Ce délai bref ne permet pas 
d’avoir une idée claire par exemple de la toxicité sur le moyen terme de cette association, sans 
parler de données de survie…
La deuxième est liée à la construction de ce qui est présenté comme 2 cohortes d’échantil-
lons différents (1ère ligne versus R/R). Quelles sont les hypothèses statistiques sous jacentes ? 
S’agit-il du même essai ou de 2 essais distincts ? 
La troisième, même si elle dépasse le cadre strictement méthodologique, réside dans la réalisation 
d’une analyse médullaire trimestrielle tous les 3 mois chez ces patients. Les résultats sont peut 
être intéressants, mais on peut s’interroger sur leur caractère éthique…

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 
• Objectif principal conforme à une 

phase 2 basé sur le taux de réponse.

• Étude de phase 2, non randomisée.

• Deux cohortes différentes : patients 
en R/R dans la cohorte 1 et patiente 
en 1 L dans la cohorte 2.

• Des effectifs relativement importants 
dans chaque cohorte (38 patients).

Statistiques • Néant.

• Résultats préliminaires.

• Suivi faible.

• Postulats statistiques inconnus.

• Pourquoi mêler les 2 cohortes ?
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