
Horizons Hémato // Numéro spécial n°1 // Volume 7 // numéro 3 // Septembre 2017

43

 ■ Abstract S478

Voir focus
statistique
page 65

Blinatumomab dans la LAL-B :
vers une utilisation précoce

Contexte de l’étude 

Les leucémies aigues lymphoblastiques
en rechute ou réfractaires traitées 
par chimiothérapie conventionnelle 
(CC), ont un pronostic très péjoratif 
avec des taux de réponse entre 18 et 
45%, une médiane de survie entre 2 
et 8 mois et une survie à 5 ans souvent 
inférieure à 10%(1). Le pronostic des 
patients après un 2ème traitement de 
rattrapage ou ultérieur, est significa-
tivement plus mauvais que celui des 
patients après une première ligne de 
chimiothérapie ou un premier traite-
ment de rattrapage.
Le développement de nouvelles théra-
pies, telles que l’immunothérapie, 
représente donc une opportunité 
majeure pour améliorer le devenir des 
patients en rechute/réfractaires (R/R). 
Le blinatumomab est un anticorps 
bispécifique anti-CD3/anti-CD19, 
permettant la liaison des lymphocytes 
T cytotoxiques CD3+ aux cellules blas-
tiques CD19+. La création de cette 
synapse immunologique entraîne 
ainsi l’activation des lymphocytes T 
cytotoxiques et la lyse de la cellule 
blastique(2). Cette communication 
orale reprenait les données de l’étude 

multicentrique de phase III TOWER, 
dont les résultats ont été récemment 
publiés par Kantarjian et al.(3), et 
présentait l’avantage de l’utilisation du 
blinatumomab par rapport à la chimio-
thérapie conventionnelle, en fonction 
du nombre de lignes de traitement 
antérieures.

Objectifs et méthodes 
de l’étude 

L'étude multicentrique de phase III 
TOWER a randomisé (ratio 2:1) 405 
patients traités pour une LAL-B 
CD19+ en R/R, entre un bras blina-
tumomab et un bras chimiothérapie 
de rattrapage, laissé au choix de 
l’investigateur parmi 4 schémas dits  
« standart of care » (SOC). Les patients 
étaient stratifiés selon l’âge, les trai-
tements de rattrapage et l’allogreffe 
antérieurs. Le blinatumomab était 
administré en perfusion continue 
pendant 4 semaines, à la dose de  
9 μg/jour la première semaine du  
cycle 1, puis 28 μg/jour pour les 3 
semaines suivantes. Les autres cycles 
étaient réalisés à la dose de 28 μg/
jour dès la première semaine. Chaque 
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suivi de 2 semaines de pause, et une 
prémédication par dexaméthasone 
était donnée au début de chaque cycle 
afin de limiter le risque de syndrome 
de relargage de cytokines (SRC). 
L’objectif principal était la survie 
globale (SG), déterminée à partir de 
la randomisation jusqu’au décès du 
patient. Les objectifs secondaires 
étaient le taux de rémission complète 
(RC), taux de RC avec récupération 
hématologique incomplète (RCi), 
la survie sans événement (SSE), le 
taux de rémission moléculaire (RM), 
le nombre d’allogreffe de cellules 
souches hématopoïétiques (CSH) et 
l’incidence d’évènements indésirables 
(EI).

Résultats de l’étude

Dans la population globale, l’âge 
médian était de 37 ans, le taux de 
RC à 12 semaines de 34% dans le 
groupe blinatumomab versus 16% 
dans le groupe SOC, et la médiane de 
survie à 7.7 mois après blinatumomab 
versus 4 mois après SOC (p=0.012). 
Pour cette analyse, les patients ont été 
répartis en fonction de leur nombre de 
traitements antérieurs : 167 patients 
n’avaient pas reçu de traitement de 
rattrapage antérieur (groupe S1), dont 

104 dans le groupe blinatumomab 
et 63 dans le groupe SOC, et 238 
avaient reçu au moins une ligne de 
rattrapage (groupe S2+), 167 dans 
le groupe blinatumomab et 71 dans 
le groupe SOC. Aucune différence en 
termes de caractéristiques initiales 
n’était observée entre les différents 
groupes. Les taux de RC, RCi et RM 
dans le groupe S2+ étaient signifi-
cativement supérieurs après traite-
ment par blinatumomab qu’après 
traitement SOC (tableau 1). Dans le 
groupe S1, ces différences n’étaient 
pas statistiquement significatives. La 
survie globale des patients traités par 
blinatumomab était meilleure chez 
les patients du groupe S1 par rapport 
au groupe S2+ (figure 1), avec une 
survie médiane de 11.1 mois chez les 
patients S1 versus 5.1 mois chez les 
patients S2+ (HR=0.59, p=0.016). 
Cette différence n’était pas statisti-
quement significative dans le groupe 
SOC, avec une survie médiane de 5.1 
mois chez les patients S1 versus 3 
mois chez les patients S2+ (HR=0.72, 
p=0.055). Dans les 2 groupes S1 et 
S2+, la survie globale était plus longue 
après blinatumomab par rapport au 
traitement SOC. Parmi les patients S1, 
le taux d’allogreffe était comparable 
après traitement par blinatumomab et 

Best Haematological Response ad MRD Remission

No prior salvage (S1)

Blinatumomab
(n=104)

Blinatumomab
(n=167)

SOC
(n=63)

SOC
(n=71)

Any prior salvage (S2+)

Best Response of
CR/CRh/CRi
n (%) [95% CI]

MRD Complete
Remission
n (%) [95% CI]†

Best Response of CR,
n (%) [95% CI]

53 (51.0)
{41.0, 60.9}

26 (49.1)
{35.1, 63.2}

46 (44.2)
{34.5, 54.3}

P = 0.07*

P = 0.70*

P = 0.05*

P < 0.001*

P < 0.001*

P = 0.008*

23 (36.5)
{24.7, 49.6}

9 (39.1)
{19.7, 61.5}

18 (28.6)
{17.9, 41.3} 2546

32 (48.5)
{36.0, 61.1}

66 (39.5)
{32.1, 47.4}

10 (14.1)
{7.0, 24.4}

1 (10.0)
{0.3, 44.5}

45 (26.9)
{20.4, 34.3}

3 (4.2)
{0.9, 11.9}

* Cochran-Matel-Haenszel test adjusting for the trati�cation factors : age ( < 35 vs. ≥ 35) ad prior alloHSCT (yes vs. no)

† Among patients who achieved CR/CRh/CRi

Tableau 1 :
réponse 
hématologique 
et moléculaire en 
fonction du bras 
de traitement et du 
nombre de lignes 
thérapeutiques 
antérieures. 
D'après Dombret et 
al. Abstract S478, 
EAH 2017.
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d’allogreffe était significativement 
plus élevé après blinatumomab (13.2% 
versus 1.4%, p=0.004). L’incidence 
d’EI de grade ≥ 3 était respectivement 
de 61% et 83% dans les groupes blina-
tumomab et SOC des patients S1, et de 
68% et 75% respectivement chez les 
patients S2+. Les patients traités par 
blinatumomab présentaient un SRC de 
grade ≥ 3 chez 4% des patients S1 et 
5% des patients S2+. Aucun SRC n’était 
observé dans le groupe SOC.

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques

Ces résultats confirment les données de 
l’étude TOWER, démontrant une nette 
amélioration de la survie et des taux de 
RC des patients ayant une LAL-B en R/R 
traités par blinatumomab, en compa-
raison avec la chimiothérapie SOC. 

Ces améliorations sont observées indé-
pendamment du nombre de lignes de 
traitement antérieures. Les EI de grade 
3 ou 4 surviennent mois fréquemment 
sous blinatumomab que sous chimio-
thérapie SOC, quelque soit le nombre 
de traitements de rattrapage antérieure-
ment reçus. L’amélioration de la survie 
globale obtenue après blinatumomab 
par rapport à la chimiothérapie SOC, est 
cependant plus nette chez les patients 
S1 que chez les patients S2+, suggé-
rant l’intérêt d’une utilisation précoce 
du blinatumomab dans les schémas 
thérapeutiques. Le groupe coopérateur 
GRAALL prévoit ainsi l’incorporation du 
blinatumomab au schéma de chimio-
thérapie de première ligne dans l’ac-
tuel protocole GRAALL- 2014-B, chez 
tous les patients présentant un facteur 
de risque élevé (GRAALL-QUEST), afin 
d’évaluer l’intérêt de son utilisation 
précoce.
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Figure 1 :
survie globale des 

patients selon le bras 
de traitement et le 
nombre de lignes 

thérapeutiques 
antérieures.

D'après Dombret et 
al. Abstract S478, 

EAH 2017.
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Cette étude internationale randomisée multicentrique de 405 patients s’intéresse à la survie globale 
comme critère principal. Six critères secondaires sont étudiés pour la plupart sous forme de taux.

Analyses

La randomisation (ration 2:1 blinatumomab versus SOC) stratifiée selon l’âge, les traitements de 
rattrapage et l’allogreffe antérieurs a conduit à des analyses en sous-groupes d’antécédent ou non 
de traitement de rattrapage (S1 et S2+). 
Les analyses (test de Cochran-Mantel-Haenszel, tests du log-rank stratifié,…) sont ensuite toutes 
ajustées sur l’âge en deux classes et le statut d’antécédent d’allogreffe en deux classes également.

L’ajustement sur ce 1er facteur (S1 et S2+) plutôt que des analyses en sous-groupes aurait peut-
être modifié certains résultats, ou peut-être au contraire justifié ces analyses en sous-groupes, 
qui, si elles n’ont pas été prévues dans le calcul du nombre de sujet nécessaires, peuvent faire 
perdre de la puissance statistique. Un focus statistique (voir page 65) explique le test de Cochran-
Mantel-Haenszel et insiste sur l’importance de l’ajustement sur les facteurs de stratification de la 
randomisation. Ces tests non paramétriques peuvent parfois manquer de puissance, une régression 
logistique multivariée ou conditionnelle aurait pu être préférée notamment pour les distributions 
ne risquant pas d’observer des cases vides théoriques.
Les courbes de survie sont montrées et les deux tests reposent sur des comparaisons de courbes 
qui semblent évoluer de façon proportionnelle.
Les médianes de Kaplan-Meier sont données avec leur intervalle de confiance, souvent non calcu-
lable. La p-valeur associée à l’estimation du Hasard Ratio est obtenue par la méthode du log-Rank 
stratifié.
Un modèle de Cox aurait pu être envisagé et aurait sans doute donné des résultats similaires.
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Points forts Points faibles

Cliniques 
• Étude internationale multicentrique 

randomisée avec un nombre 
de patients important.

• Analyse en sous-groupe des 
patients, différente de l’objectif 
principal de l’étude TOWER.

Statistiques
• Analyses stratifiées en cohérence 

avec la randomisation stratifiée.

• Perte de puissance statistique possible avec 
l’analyse en sous-groupes non planifiée dans 
le calcul du nombre de sujets nécessaire.

• Pas de justification du choix des tests non 
paramétriques utilisés (test de Cochran-
Mantel-Haenszel et log-Rank stratifié).




