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LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE 

Vénétoclax (VEN) plus 
obinutuzumab (G)

Contexte de l’étude 

Le vénétoclax (VEN), un inhibiteur 
de BCL-2, a été utilisé en mono-
thérapie et en association chez les 
patients (pts) avec une LLC. Les 
données précliniques suggèrent 
que le VEN et l’obinutuzumab (G), 
un anticorps monoclonal de type II 
anti-CD20, peuvent avoir une ac-
tion synergique. Les données cli-
niques préliminaires de la phase 
1b GP28331 chez les pts avec une 
LLC (R/R) ou non antérieurement 
traités (1L) ont montré que l’asso-
ciation VEN plus G has a une toxici-
té acceptable et une bonne efficaci-
té (Flinn I, et al. 2015). Les auteurs 
rapportent les données de toxicité, 
d’efficacité et de MRD chez les pts 
traités en première ligne.

Objectifs de l’étude

Les patients avec une LLC sympto-
matique ont été inclus en première 
ligne dans cet essai. Pendant le pre-
mier cycle, le traitement a été réa-
lisé suivant deux modalités : dans 
la première, les pts ont reçu VEN 
en premier 1 et dans la seconde, G 
a été donné en premier. Une dose 
cible de VEN 400 mg a été at-
teinte et G a été prescrit au cycle 1: 
100 mg J1, 900 mg J2, 1000 mg J8 
et J15 et aux cycles 2–6: 1000 mg J1, 

cycles de 28 jours). Le risque de 
TLS a été évalué sur la mase tumo-
rale ganglionnaire et la lymphocy-
tose. 6 cycles de VEN plus G ont 
été donnés, avec ensuite 6 cycles 
supplémentaires de VEN en mono-
thérapie. VEN a pu être poursuivi 
après pendant une période d’un 
an en fonction de la réponse et de 
la positivité de la MRD. L’objec-
tif principal de l’essai est la tolé-
rance de l’association VEN plus G, 
efficacité et négativité de la MRD 
(<10-4) évaluée par CMF 5 cou-
leurs. Les patients présentent une 
LLC traitée en1L.

Résultats de l’étude

Trente deux patients ont été inclus. 
L’âge médian est  de 63 ans (47.0–
73.0). 62.5% sont des hommes. 
Le risque moyen de TLS a été éva-
lué dans 75% des cas. Il est élevé 
dans 18.8% des cas. Six patients 
ont reçu le schéma 1 et 26 pts le 
schéma 2. Cinq sur vingt six pts ont 
une del(17p), 6 pts une del(11q), 6 
pts une +12 , 14 une (del)13 avec 
monosomie and 4 une del(13) avec 
nullisomie. Trente deux patients ont 
reçu les 6 cycles de VEN plus G et 
ont été suivis plus de 9 mois après 
le début du traitement ; 12 pts ont 
un suivi ≥15 mois. Tous les pts ont 
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eu au moins un AE (table 1) mais 
aucun arrêt de traitement n’a été 
effectué. Aucun TLS n’a été identi-
fié chez les patients traités suivant 
le schéma 1 ou 2. Aucune réaction 
liée à l’infusion (IRRs) n’a été pré-
sente.

Tous les 32 pts ont répondu; ORR : 
100% avec CR/CRi dans 56.3% 
(17/1 pts) et une RP dans 43.8% 
(14/32). Chez les pts en RP, 1 pt 
a été considéré en RP en raison 
de ganglion de taille augmentée 
mas avec aucune autre atteinte. 

Une MRD négative (meilleure ré-
ponse) dans le sang a été identifiée 
chez tous les pts (100%); une MRD 
médullaire négative est observée 
chez 20 pts (62.5% en intention 
de traiter, 74% des pts avec des 
échantillons disponibles) (table 2). 
À un an, la PFS est de 100%. Deux 
patients (6.3%) ont une progres-
sion de la maladie à J437 et J451; 
les 2 pts présentant une del(17p) et 
une MRD médullaire positive à un 
an de traitement.

Tableau 1 : 
summary of AEs.

Tableau 2 : 
peripheral Blood and 
Bones Marrow MRD 
Negativity Rates.
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En conclusion, l’association VEN 
plus G chez les pts avec une LLC 
non traitée permet l’obtention de 
réponse durable et profonde VEN 
plus G; l’association est bien to-
lérée avec une absence de TLS ou 
d’IRR de grade élevé. Le taux éle-
vé de MRD négative chez les pts 
traités par l’association VEN plus 
G et même chez les pts avec une 

del(17p) suggère un haut potentiel 
et l’association est actuellement 
testée dans un essai de phase 3.

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

Absence de changement dans nos 
pratiques de la vraie vie. VEN n’a 
pas son AMM en première ligne.

Outre l’effectif modeste de cet essai, les résultats présentés ne présentent que peu de problèmes 
« méthodologiques ». En effet il s’agit essentiellement d’une analyse descriptive des résultats de 
l’association vénétoclax et obinutuzumab.
Les problèmes posés par cet essai résident dans le fait qu’une fraction important des patients ne 
sont pas évalués (par exemple pour le syndrome de lyse ou seuls 3 patients sur 4 semblent avoir 
été évalués en termes de risque, ou sur l’analyse de la MRD).
Le délai de suivi semble lui aussi très court ce qui rend l’interprétation de la PFS particulièrement 
hasardeuse. 

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 

• Relative bonne tolérance 

de l’association.

• Grande efficacité avec 

MRD indétectable dans 

plus de 60% des cas.

• Effectifs peu importants.

Statistiques • Néant.

• Effectifs réduits.

• Suivi court.

• Données pronostiques incomplètes.
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