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LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE 

Patients avec une LLC en 
R/R ou en 1L mais avec 
des facteurs de risque

 
 

Étude randomisée comparant ibrutinib (Ib) versus ibrutinib (Ib) plus rituximab 
(R) chez des patients avec une leucémie myéloïde chronique (LLC). 

Randomized Trial of Ibrutinib (Ib) Versus Ibrutinib (Ib) Plus Rituximab 
(R) in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL). 

D’après une communication orale de Jan A. Burger 
et al., Abstract #427, ASH 2017. 
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Caen

Vincent LÉVY, 
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 ■ Auteurs

Contexte de l’étude

Les résultats de la phase II associant 
ibrutinib (Ib) et rituximab (R) chez 
les patients (pts) avec une LLC de 
risque élevé a donné des résultats en-
courageants et notamment un ORR à 
95% (Burger JA, Lancet Oncology 14: 
1090, 2014). Pour évaluer l’intérêt 
de cette association, l’étude randomi-
sée (NCT02007044) présentée par 
JA Burger et al analyse 206 patients 
avec une LLC en R/R ou en première 
ligne (1L) mais présentant des fac-
teurs de risque. Cent deux patients 
ont été traités par Ib et 104 pts par 
Ib plus R. 

Objectifs de l’étude

Les patients analysés ont une LLC en 
rechute ou non antérieurement trai-
tée mais avec des facteurs de risque : 
del(17p) ou mutations de TP53, (27 
pts). La distribution des pts entre les 
deux bras est équivalente. Ib a été 
donné à la dose de 420 mg PO tous 
les jours, jusqu’à toxicité inacceptable 
ou progression. R a été donné pen-
dant les six premiers mois à la dose 
de 375 mg/m2 toutes les semaines 
pendant quatre semaines [cycle 1] 
puis une fois par mois (cycles 2-6) en 

association avec Ib. L’objectif principal 
de l’essai est la survie sans progression 
(PFS). Les objectifs secondaires sont 
l’ORR et la tolérance. Les patients pré-
sentent une LLC en R/R et en 1L.

Résultats de l’étude

L’âge des patients est de 65 ans. 
Soixante dix pourcent sont des 
hommes. Trente sept pourcent des 
pts présentent une del17p ou des mu-
tations de TP53, 20% une del11q, 
72% un profil IgHV non muté et 38% 
une maladie avancée (Rai stage 3-4). 
Après un temps médian d’observa-
tion respectivement de 25.2 et 22.7 
mois, 79 pts (77%) et 71 pts (68%) 
poursuivent le traitement par Ib. Cent 
quatre vingt huit patients sont éva-
luables pour la réponse. Une RC est 
observée chez 20 pts (21%) dans le 
bras Ib et 26 patients (28%) dans le 
bras Ib plus R (p=0.309) et une RP 
respectivement chez 72 pts (77%) et 
68 pts (72%). L’ORR est de 98% dans 
le bras Ib et 100% dans le bras Ib plus 
R. L’évaluation de la MRD médullaire 
par CMF au moment du dernier sui-
vi montre de façon significative une 
MRD moins importante dans le bras Ib 
plus R (médiane de 4.9% de cellules 
tumorales comparé à 17.1%, dans le 
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bras Ib (p=0.002). Une RC avec MRD 
négative est identifiée chez 5 patients 
dans le bras Ib plus R et chez 1 pa-
tient dans le bras Ib. Le temps médian 
de disparition de la lymphocytose est 
significativement plus court dans le 
bras Ib plus R comparé au bras Ib (3.0 
vs. 8.9 mois, p<0.001) (figure 1A). 

Le temps médian pour obtenir la 
RC est aussi significativement plus 
court (11.5 mois versus 21.1 mois; 
p=0.032). Cependant, il n’existe 
pas de différence significative de 
PFS (91.2% vs. 90.4%, p=0.788, 
figure 1B) entre les deux bras. 
56 patients sont sortis de l’étude (23 

Figure 1A : 
temps (semaines) 
pour obtenir une 
disparition de la 
lymphocytose. 

Figure 1B : 
proportion de patients 
avec une survie sans 
progression chez les 
patients traités par 
ibrutinib (Ib) ou Ib 
plus rituximab (R).
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pts dans le bras Ib et 33 pts dans le 
bras Ib plus R) du fait d’une toxici-
té chez 28 pts; un décès est observé 
chez 5 patients (insuffisance rénale, 
hémorragie méningée, perforation du 
colon par hématome, pneumonie et 
insuffisance respiratoire). 8 patients 
ont présenté une progression de la ma-
ladie (5 pts dans le bras Ib et 3 dans 
le bras Ib plus R); une transformation 
a été observée chez 3 patients, entre 
11 et 16 mois. Un arrêt du traitement 
par survenue d’un cancer secondaire 
a été observé chez 6 patients (cancer 
colorectal, liposarcome, mélanome, 
tumeur sarcomatoïde pléomorphe et 
2 cases de LMC. La distribution des 

évènements indésirables les plus fré-
quemment rapportés est identique 
dans les deux bras, notamment l’HTA, 
la neutropénie, la diarrhée et l’ACFA. 
En conclusion, l’Ib en monothérapie 
reste le standard. L’adjonction du R à 
l’Ib n’améliore pas la PFS. 

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

Ce résultat est important en pratique 
quotidienne. L’adjonction du R à un 
traitement par Ib était une véritable 
tentation. Restons classique : respec-
tons dans ce contexte le standard d’Ib 
en monothérapie.  

La question de l’intérêt de l’association du rituximab à l’ibrutinib est une vraie question clinique qui 
justifiait pleinement la réalisation d’un essai thérapeutique randomisé comparant les 2 attitudes. 
Les résultats de l’étude sont négatifs sur le critère de jugement principal, la PFS, ce qui permet de 
dire que l’adjonction du rituximab ne semble pas apporter une amélioration significative.
Le premier problème de cet essai réside dans l’hétérogénéité de l’échantillon des patients. En effet, 
sont randomisés à la fois des patients en première ligne et en rechute/réfractaires (R/R). Cette 
hétérogénéité fait que l’information I+R ne fait pas mieux que I est valable pour en moyenne les 
patients en 1ère ligne et R/R. Or il est probable que le pronostic des patients dans ces 2 situation 
soit différent, et que les décisions thérapeutiques soient prises de façon différentes. On aurait au 
moins aimé une analyse stratifié sur le nombre de ligne de traitements (1 versus > 1 par exemple)
La deuxième limite est le suivi court de ces patients, en particulier pour les patients en 1ère ligne. 
Le nombre d’événements est nécessairement faible.

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 
• Étude randomisée.

• Effectif important avec 206 patients.

• Objectif principal non rempli 
avec échec de l’étude.

• Population de patients hétérogène : 
LLC en R/R et en 1L avec des facteurs 
de risque mais une répartition 
homogène entre les deux bras.

Statistiques

• Étude randomisée.

• Effectifs importants.

• Étude monocentrique.

• Pas de mention des 
hypothèses statistiques.

• Hétérogénéité de l’échantillon.




