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Triplette : obinutuzumab (G) 
plus ibrutinib (Ib) plus vénétoclax 
(VEN) chez les patients traités 
en première ligne

Contexte de l’étude 

Le vénétoclax (VEN), inhibiteur de 
BCL2, permet l’obtention de ré-
ponses avec une fréquence élevée 
et une toxicité acceptable chez les 
patients (pts) avec une LLC en R/R 
mais aussi chez les pts traités en 
première ligne en monothérapie ou 
en association avec un anticorps 
monoclonal anti-CD20 comme 
l’obinutuzumab (G), Des MRD in-
détectables ont été observées chez 
la majorité des pts. Les données 
précliniques laissent aussi suggé-
rer que l’adjonction d’un inhibi-
teur de la Bruton tyrosine kinase, 
comme l’ibrutinib (Ib) pourrait po-
tentialiser les effets de VEN. Dans 
ce contexte, une étude de phase 
1b/2 associant G, Ib, and VEN a 
été initiée et les résultats chez les 
patients traités en première ligne 
par cette association sont rappor-
tés.

Objectifs de l’étude

Le traitement a été donné sui-
vant les modalités établies dans 
la phase 1b  (Jones ASH 2016), 
14 cycles (C) de 28 jours avec G, 

Ib plus VEN initiés de façon sé-
quentielle au cours des trois pre-
miers cycles. G a été démarré à  
C1 (C1 J1: 100 mg, C1 J2: 900 
mg, C1 J8, J15: 1,000mg, C2-8 
J1: 1,000mg), Ib à C2 (C2-14 
J1-28: 420mg) et VEN à C3 avec 
escalade de dose (C3 20 mg->50 mg 
->100 mg->200 mg, C4-14 J1-28:  
400 mg). L’évaluation de la ré-
ponse a été faite après les cycles 
8 and 14 avec une évaluation san-
guine et médullaire de la MRD par 
CMF 4-couleurs. L’objectif princi-
pal de l’étude est l’évaluation de 
la MRD post C8. Les patients pré-
sentent une LLC en 1L.

Résultats de l’étude

Vingt cinq patients avec un âge 
moyen de 59 (4-77), 15 (60%) pts 
étant des hommes ont été inclus 
dans cette étude. Le profil IGHV 
est non muté chez 17 pts (71%) le 
caryotype est complexe chez 6 pts 
(24%), une del(17p) est identifiée 
chez 3 pts (12%), une del(11q) 
chez 5 pts (20%), une del(13q) 
chez 7 (28%) et une +12 chez 4 
pts (16%). Le risque de TLS est 
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élevé chez 7 pts (28%) et intermé-
diaire pour 18 (72%) patients. Les 
évènements indésirables de grade 
1 ou 2 les plus fréquents sont les 
réactions liées à l’infusion (76%), 
les nausées (60%), la dyspep-
sie (52%). Les grades 3/4 sont la 
neutropénie (44%), la leucopénie 
(36%), la thrombopénie (36%), la 
lymphopénie (32%) et l’hyperten-
sion (20%). À noter l’absence de 
neutropénie fébrile ou de TLS. 23 
patients ont eu l’évaluation de la 
réponse post-C8, un patient ayant 
quitté l’étude avant le C8 et 1 
l’autre pt n’ayant pas encore atteint 
le temps de l’évaluation. Vingt trois 
pts ont présenté une réponse ob-
jective, avec une RC/RCi dans 50% 
des cas (12/24). Une MRD san-
guine et médullaire indétectable 
est présente chez 14/24 pts (58%) 

pts; 3 pts en RC, 5 pts en RCi et 
6 pts en RP. Les réponses sont ré-
sumées dans les tableaux 1 et 2. 
Vingt deux patients sont en cours 
d’étude, 1 ayant interrompu le trai-
tement après le C7, 1 autre après 
le C10, 1 patient après le C10 
pour une colite de grade 3 et une 
neutropénie de grade 4. En conclu-
sion, l’association semble être effi-
cace et bien tolérée.

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

Pas encore de changement de pra-
tique. Il faut oser de mettre en 
première ligne une triplette. Nous 
attendons avec intérêt l’évaluation 
médico économique avant d’envi-
sager dans nos RCP cette approche 
thérapeutique.

Tableau 1 : 
treatment related 

adverse events.
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Tableau 2 : 
responses at firts plannedassessment (after c8)

Il est difficile de ne pas s’offusquer en voyant cette étude. Comme le dit le Pr Troussard : « Il faut 
oser ! ». Mais lorsqu’on ose, autant que l’information profite à la communauté des patients et des 
cliniciens. Nous sommes en présence d’une stratégie à laquelle tous les « LLC-ologues » pensent, 
i.e. une trithérapie d’emblée, mais les résultats présentés portent sur 25 patients. Que pouvons 
nous tirer comme information de cette stratégie : faisable ? Peut-être … Intéressante ? Peut-être … 
Éthiquement indiscutable ? Se poser la question c’est déjà avoir un début de réponse. Il y a pour 
tous ces patients un ou des traitements de référence pour lesquels les résultats sont connus. Que 
tirer comme conclusion de ces résultats, versus ceux publiés ?

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques • Il faut oser
• Effectifs faibles.

• CMF 4 couleurs.

Statistiques • Néant.

• Effectifs…faibles.

• Évaluation précoce.

• Quels sont ces patients ?

 ■  Abstract 431




