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Ibrutinib (Ib) plus vénétoclax 
(VEN) : vous avez dit synergie ?

 
 

Initial Results of Ibrutinib Plus Venetoclax in Relapsed, Refractory CLL 
(Bloodwise TAP CLARITY Study): High Rates of Overall Response, Complete 
Remission and MRD Eradication after 6 Months of Combination Therapy.

D’après une communication orale de Peter Hillmen 
et al., Abstract #428, ASH 2017.

Xavier TROUSSARD, 
Caen

Vincent LÉVY, 
Bobigny

 ■ Auteurs

Contexte de l’étude

L’ibrutinib (Ib), inhibiteur de BTK, 
intervient sur la prolifération an-
tigène dépendante et l’adhésion/
migration des cellules, alors que 
le vénétoclax (VEN), inhibiteur de 
Bcl-2 très sélectif, modifie la sur-
vie des cellules de LLC. Ib induit 
une réponse nodale et les cellules 
de LLC sont chassées dans le sang 
alors que VEN provoque une déplé-
tion profonde. Ib entraîne une ré-
duction des molécules anti-apopto-
tiques, comme MCL1 et potentialise 
les effets de VEN. L’essai CLARITY 
(ISCRTN13751862) teste l’associa-
tion Ib plus VEN chez les patients 
(pts) avec une LLC en rechute/ré-
fractaire (R/R). 

Objectifs de l’étude

Cinquante patients avec une rechute 
dans les 3 ans suivant un traitement 
par FCR ou BR ou des pts avec une 
délétion 17p ou après échec d’une 
première ligne de traitement ont été 
recrutés. Après 8 semaines d’Ib en 
monothérapie (420 mg/jour), VEN a 
été secondairement ajouté initiale-
ment à la dose de 10 mg/jour suivi 
d’une augmentation progressive des 
doses toutes les semaines à 20 mg, 

50 mg, 100 mg, 200 mg jusqu’à une 
dose finale de 400 mg/jour. Aucun 
syndrome de lyse tumorale (TLS) n’a 
été observé chez les 3 premiers pa-
tients qui ont débuté VEN à la dose 
de 10 mg/jour. De ce fait, les autres 
pts ont débuté le VEN à la dose de 
20 mg/jour. Pour prévenir le TLS, 
tous les pts ont reçu en traitement 
prophylactique des hypo-uricémiants 
au moins 72 heures avant de débu-
ter le VEN. Pendant les 3 premiers 
mois de l’association, le contrôle de 
l’hémogramme a été réalisé toutes 
les semaines pendant l’augmenta-
tion des doses de VEN, puis ensuite 
de façon mensuelle. Les résultats 
rapportés sont ceux obtenus après 6 
mois d’Ib plus VEN. L’objectif prin-
cipal de l’étude est l’évaluation mé-
dullaire de la MRD (CMF 8-couleur) 
(détection de moins d’une cellule 
de LLC parmi 104 cellules) après 
12 mois de traitement par Ib plus 
VEN. Les objectifs secondaires sont 
l’étude de la MRD médullaire à 6 et 
24 mois et la tolérance de l’asso-
ciation. Les patients présentent une 
LLC en R/R.

Résultats de l’étude

Cinquante patients avec une LLC an-
térieurement traitée (nombre médian 
antérieur de traitement ; 2 (1-6) : 
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FCR ou BR dans la majorité des cas : 
94% (44/47 pts). Vingt pourcent des 
pts (9/45) présentent une del(17p), 
27% (12/45) une del(11q) et 77% 
(36/47)un profil IGVH non muté. 41 
pts ont terminé la période d’esca-
lade de dose du VEN. 2 de ces pts 
ont présenté un TLS biologique : le 
premier, avec une augmentation de 
la créatinine et des phosphates et 
le second une augmentation isolée 
des phosphates, ce qui ne corres-
pond pas aux critères du TLS bio-
logique. À ce stade aucun SUSARs 
(Suspected Unexpected Serious 
Adverse Reaction) n’a été rapporté. 
22 SAEs, et 43 effets indésirables de 
grade 3 or 4 ont été identifiés : 5 in-
fections de grade 3 ou 4, 19 neutro-
pénies de grade 3 ou 4. 25 patients 
ont reçu les 8 mois de traitement 
(6 mois d’Ib plus VEN). Une ré-
ponse est observée chez tous les 
25 pts [100%] avec chez 15/25 
pts (60%) une RC ou une RCi, les 
autres pts étant en PR. Après 6 mois 

de traitement par Ib plus VEN, la 
BOM est normale chez 21/25 pts 
(84%) et 19/25 (76%) ont moins 
de 1% de cellules médullaires rési-
duelles. Vingt huit pourcent des pts 
(7/25) ont une MRD indétectable 
(<10-4). En conclusion, des résul-
tats encourageants sont obtenus 
par Ib plus VEN mais certainement 
préliminaires, avec un nombre éle-
vé de MRD indétectable. Une MRD 
indétectable dans 28% des cas. 
Est-ce le début de la guérison de la 
LLC ?

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

Cette étude importante ne change 
pas néanmoins nos pratiques au 
quotidien et dans la vraie vie. La 
MRD est évaluée chez les pts inclus 
dans les protocoles. Par ailleurs, les 
résultats présentés et innovants sont 
préliminaires. Attendons un peu 
l’actualisation de cet essai. 

Figure 1 : 
résultats de la 

MRD dans le sang 
et la moelle chez 

les patients traités 
par ibrutinib (Ib) et 
vénétoclax (VEN).
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Elles sont de deux ordres. 

1. Présenter des résultats préliminaires en termes de MRD à 6 mois, alors que le l’objectif prin-
cipal de l’étude est à 12 mois. Au delà de tout aspect méthodologique, on est plus proche du 
marketing que de la recherche clinique.

2. Les auteurs ont réalisé un essai de phase II sans randomisation. Outre le fait que les hypothèses 
statistiques ne sont – comme toujours – pas données, il est dommage que les patients n’aient 
pas pu être randomisés versus un bras contrôle car celui-ci existe, et c’est la monothérapie 
par ibrutinib. L’absence de bras contrôle rend l’interprétation des résultats difficile et surtout 
oblige le clinicien à comparer des groupes qui ne le sont pas, i.e. les patients traités par ibru-
tinib + vénétoclax versus les résultats publiés des essais testant dans des situations proches, 
l’ibrutinib en monothérapie. 

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 

• Association non habituelle 

VEN plus Ib.

• Objectif principal basé sur 

l’évaluation de la MRD.

• Une MRD High Tech par 

CMF-8 couleur.

• Résultats préliminaires : résultats de 
la MRD présentés à 6 mois, alors 
que l’objectif principal de l’étude est 
l’évaluation de la MRD à 12 mois.

Statistiques • Néant.

• Faibles effectifs.

• Analyse préliminaire.

• Absence de randomisation malgré 
un traitement de référence.
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