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LYMPHOMES

Le brentuximab vedotin est au 
«starting bloc» ! Est-il convaincant ?

Contexte de l’étude

Le lymphome de Hodgkin est un lym-
phome rare avec une incidence de 65 
950 nouveaux cas/an dans le monde. 
Le stade disséminé constitue 40% 
des cas. Une des chimiothérapies 
standards utilisée en première ligne 
est l’ABVD. Les principales toxicités 
de ce traitement sont dominées par 
la myélosuppression et la toxicité pul-
monaire (bléomycine). Le risque de 
rechute est de 25 à 30%. Le brentuxi-
mab vedotin (BV ; Adcetris; A) est un 
anticorps anti CD30 avec une liaison 
covalente au MMAE. Il est approuvé 
dans les traitement de LH en rechute 
ou réfractaire. L’association de BV + 
AVD chez 26 patients (pts) était bien 
tolérée avec une rémission complète 
(RC) de 96%, une survie sans pro-
gression (SSP) et une survie globale 
(SG) à 5 ans de 92% et 100% res-
pectivement (1).

Objectifs de l’étude 

L’objectif est de comparer l’A-AVD 
versus ABVD dans les LH de stade 
III-VI avec comme objectif principal 
la survie sans progression modifié 

(mSSP) à 2 ans de 81% versus 73% 
pour le bras  ABVD. La mSSP est dé-
finie comme étant le temps jusqu’à la 
progression de la maladie ou le décès, 
et par l’absence d'obtention de réponse 
complète après la fin du traitement 
selon l’évaluation du comité indépen-
dant suivi par un nouveau traitement 
anticancéreux. Il s’agit d’une étude 
de phase 3, multicentrique, interna-
tionale, randomisée (n=1334 pts) 
entre un bras standard (n=670 pts ; 
6 cures ABVD) et un bras expérimen-
tal (n=664 pts ; 6 cures A+AVD). La 
dose de brentuximab est de 1.2 mg/
kg à J1 et J15. Mille trois cent trente 
quatre patients atteints de lymphome 
de Hodgkin classique (cHL) de stade 
III-IV, âgés de plus de 17 ans ont été 
randomisés.

Résultats de l’étude

Après une médiane de suivi de 24.9 
mois (0-49.3), l’objectif principal 
est atteint avec une mSSP à 2 ans 
de 82.1% (78.7-85) dans le bras 
A+AVD versus 77.2%(73.7-80.4) 
dans le bras standard (figure 1) et 
cela quelque soit l’âge, le score pro-
nostic (IPS) et le stade (III ou IV).

 
 

Brentuximab vedotin plus doxorubicin, vinblastine, dacarbazine (A+AVD) 
démontre une amélioration significative  de la survie sans progression modifiée 
versus ABVD, des patients atteints de lymphome de Hodgkin de stade II-VI 
non antérieurement traités. Étude de Phase III randomisée : ECHELON-1.

Brentuximab Vedotin Plus Doxorubicin, Vinblastine, Dacarbazine (A+AVD) 
as Frontline Therapy Demonstrates Significantly Improved Modified 
Progression-Free Survival versus ABVD in Patients with Previously Untreated 
Stage III or IV Hodgkin Lymphoma: The Phase 3 ECHELON-1 Study.

D’après la communication orale de Joseph M 
Connors et al., Abstract #6, ASH 2017. 
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Cent deux patients traités par ABVD 
ont progressé et 22 pts sont décédés 
contre 90 progressions et 18 décès 
dans le bras A+AVD. La réponse glo-
bale (RG) et complète (RC) n’étaient 
pas différentes à la fin du traitement 
de l’étude entre les 2 bras (ORR=86% 
vs 83%, p=0.12 ; RC=73% vs 70% ; 
p=0.22) (figure 2). La survie globale, 
après l’analyse intérimaire de 67 dé-
cès est en faveur du bras A+AVD : HR 
0.72 (95% CI :0.44-1.17 ; p=0.19). 
La toxicité est importante et elle est 

significativement plus élevée dans le 
bras expérimental. Les toxicités de 
grade ≥3 était supérieures dans le bras 
expérimental vs le bras ABVD, à savoir, 
neutropénie (54% vs 39%); neutropé-
nie fébrile (19% vs 8%), événements 
indésirables liés au traitement (57% 
vs 47%). L’utilisation des facteurs de 
croissance granulocytaire permet de 
diminuer, dans le bras expérimentale, 
le risque de neutropénie et neutropé-
nie fébrile à 35% et 11% respective-
ment.

Figure 1 : 
la survie sans 

progression modifiée 
par IRC. mSSP pour 

A+AVD (courbe verte); 
mSSP pour ABVD 
(courbe violette).

Figure 2 : 
résumé des objectifs 

secondaires d'efficacité. 
SG, RC, RG et négativité 

du PET par IRC.
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A+AVD       Censored     

ABVD         Censored    

No of patients risk

A+AVD    664    640    623    606   544    530    516    496    474    447    350    334    311    200    187    174    99    85    77    27    24    21    6    4    4    0    0
ABVD      670    644    626    613   522    496    476    459    439    415    328    398    294    179    168    153    78    68    62    16    13    12    1    1    1    0    0

Number of events

Category

Progression

Death

Modi�ed progression
    Chemotherapy
    Radiotherapy

A+AVD
N= 117

90

18

9
7
2

ABVD
N= 146

102

22

22
15
7

Modi�ed PFS estimates

Time

2-year 82.1
(78.7-85.0)

77.2
(73.7-80.4)

A+AVD
(95%CI)

ABVD
(95%CI)

Median follow-up (range): 24.9 months (0.0-49.3)

Summary of secondary ef�cacy endpoints
OS, CR, ORR, and negativity by IRF

• Key secondary endpoint - Interim OS: HR 0.72 (95% CI: 0.44-1.17; p=0.19) in favor of A+AVD versus ABVD
   -  Interim OS analysis based on 67 deaths
   -  Final OS analysis planned after 112 deaths
• All secondary efficacy endpoints trended in favor of A+AVD 

Patients with event, n (%)
A+AVD
N=664

ABVD
N=670 p-value†

CR rate* at end of randomized regimen
ORR* at the end of randomized regimen
PET Deauville score 1 or 2 after completion of frontline therapy

PET Deauville score 1, 2, or 3 after cycle 2
PET Deauville score 4, or 5 after cycle 2
  4
  5
  Unvailable

488 (73)
569 (86)
563 (85)

588 (89)

26 (4)
21 (3)
29 (4)

472 (70)
553 (83)
537 (80)

577 (86)

28 (4)
30 (4)
35 (5)

0.22
0.12
0.03

0.18

* Per Cherson 2007; *Cochran-Mantel-Haenszel, chi-square test; ORR, overall response rate
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Soixante sept pourcent des patients 
traités par A+AVD ont expérimentés une 
neuropathie périphérique dont la majo-
rité (93%) était de grade 1-2. Par contre, 
l’atteinte interstitielle pulmonaire était 
plus fréquente dans le bras ABVD 
(7% vs 2%) toute grade confondue. 
Enfin, 7% des patients ont arrêtés le 
traitement d’une manière prématurée 
dans le bras A+AVD contre 2% pour 
l’ABVD.

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

L’impact de cette étude sur la pra-
tique quotidienne semble faible. Le 

risque de progression, de décès ou 
d’avoir un nouveau traitement à 2 ans 
est réduit de 23%. Cette réduction se 
fait au prix d’une toxicité plus impor-
tante notamment hématologique et 
neuropathie périphérique. Le bras de 
comparaison étant l’ABVD, la ques-
tion reste ouverte vis-à-vis du escBEA-
COPP qui est utilisée par beaucoup 
de centres en Europe dans un projet 
thérapeutique d’adaptation thérapeu-
tique en fonction de la réponse pré-
coce au TEP scan. Un plus long suivi 
et une confirmation de l’avantage de 
survie noté sur l’analyse intermédiaire 
sont nécessaires avant d’opérer un 
changement des pratiques. 

Points forts Points faibles

Cliniques 
• Étude randomisée, comparative.

• Réduction de 23% du 
risque de progression.

• Toxicité de l’association A+AVD 
hématologique et neurologique.

• ABVD comme standard.

• Différence faible entre les 2 bras.

• La traduction en survie reste à 
confirmer avec un suivi plus long.

Statistiques

• Nombre de sujets nécessaire 
calculé pour le critère principal 
PFS correctement et atteint.

• Planification rigoureuse de 
l’analyse intermédiaire pour l’OS.

• Analyse intermédiaire pour l’OS, 
il faudra encore patienter.

Cette étude est une étude multicentrique randomisée de phase 3 avec 664 et 670 patients respec-
tivement dans chaque bras. Le critère principal était la PFS et le critère secondaire la survie globale.
Le critère principal a été résumé par la méthode de Kaplan–Meier et évalué avec un test du logrank 
stratifié. Un modèle de Cox stratifié a été utilisé pour estimer le Hazard Ratio et l’intervalle de 
confiance à 95% de l’effet du traitement. 
Une analyse intermédiaire a été réalisée pour la survie globale comme prévu par le protocole puisque 
le résultat sur le critère principal est significatif. L’analyse de survie globale finale sera réalisée au 
bout de 112 décès en contrôlant l’erreur de type I par la méthode de O’Brien-Fleming.
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