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 ■ Abstract P519

Inotuzumab ozogamicin : une
efficacité indépendante du
statut cytogénétique initial

Contexte de l’étude 

La leucémie aiguë lymphoblastique 
B (LAL-B) est une pathologie géné-
tiquement très hétérogène, avec des 
anomalies cytogénétiques de type 
hypo- ou hyperploïdie, translocations,
inversions ou délétions, associées à 
un pronostic souvent péjoratif chez 
les patients adultes (1). Le CD22 est 
l’antigène de surface le plus souvent 
exprimé par les cellules lymphoïdes 
B matures ou immatures. Il peut être
ciblé spécifiquement par l’inotuzumab
ozogamicin (IO), anticorps monoclonal
anti-CD22 couplé à un agent cassant 
de l’ADN, la calichéamycine. L’étude 
multicentrique de phase III INO-VATE, 
dont les principaux résultats ont été 
récemment publiés (2), randomisait 
(1:1) une chimiothérapie de rattra-
page classique (standard of care, 
SOC) et l’IO chez des patients présen-
tant une LAL-B CD22+ en rechute ou 
réfractaire (R/R). Cette randomisation 
était stratifiée en fonction de la durée 
de rémission complète (plus ou moins 
12 mois), du nombre de cures de 

rattrapage (une ou deux) et de l’âge 
(plus ou moins de 55 ans). Parmi les 
218 premiers patients inclus dans 
l’étude, l’IO montrait ainsi un avan-
tage en terme de rémission complète 
(RC) ou RC avec récupération hémato-
logique incomplète (RCi) par rapport à 
la chimiothérapie SOC (80,7% versus 
29,4%, p<0,001), et un taux de  
négativation de la maladie résiduelle 
(MRD) parmi les patients en RC/RCi 
de 78% versus 28% (p<0,001). La 
durée médiane de rémission observée 
parmi les répondeurs était de 4,6 mois 
dans le groupe IO versus 3,1 mois 
dans le groupe SOC (HR = 0,546, 
p=0,0338). L’analyse en intention 
de traiter des 326 patients inclus 
dans l’étude, retrouvait une survie 
globale (SG) médiane de 7,7 mois 
dans le groupe IO versus 6,7 mois 
(HR=0,77, p=0,04) dans le groupe 
SOC, et une survie sans progression 
médiane (SSP) de 5,0 versus 1,8 mois 
(HR=0,452, p<0,0001) respective-
ment. L’impact du caryotype initial sur 
le devenir des patients n’avait pas été 
évalué jusqu’à présent.

Impact pronostique des anomalies cytogénétiques initiales
chez les patients adultes traités par inotuzumab ozogamicin
(IO) pour une LAL-B en rechute/réfractaire.

Prognostic implications of pre-treatment cytogenetics
in adults with relapsed/refractory acute lymphoplastic
leukemia treated with Inotuzumab Ozogamicin (IO).
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Objectifs de l’étude

Les données biologiques d’INO-VATE
ont été analysées afin d’évaluer l’im-
pact du caryotype initial sur la réponse
et la toxicité chez les patients présen-
tant une LAL-B R/R recevant de l’IO. 
Le caryotype était techniqué locale-
ment dans chaque centre participant 
à l’étude. Le caractère normal ou 
diploïde du caryotype était défini par 
l’absence d’anomalie chromosomique 
observée sur 20 métaphases. Le  
caractère complexe du caryotype était 
défini par la présence de ≥ 5 anoma-
lies, l’hyperdiploïdie par ≥ 50 chro-
mosomes, le caractère Philadelphie + 
(Ph+) par la détection d’un transcrit 
BCR-ABL ≥ 7% en technique de 
fluorescence par hybridation in situ 
(FISH) et le caractère MLL (mixed 
lineage leukemia-like) par la présence 
d’une translocation t(4;11) ou autre 
translocation impliquant le locus MLL 
sur le chromosome 11. L’efficacité était 
mesurée en termes de RC/RCi, taux de 
négativation de la MRD, durée médiane 
de rémission (DR), taux d’allogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques 
(CSH), SSP et SG. La toxicité était 

évaluée en termes d’incidence et de 
grade d’évènements indésirables surve-
nant à partir du cycle 1.

Résultats de l’étude

Parmi les 326 patients inclus dans 
l’étude, 284 présentaient des anoma-
lies cytogénétiques au diagnostic, 
144 dans le groupe IO et 140 dans le 
groupe SOC. Cette étude se concentrait
sur l’impact des sous-groupes cytogé-
nétiques chez les patients traités par 
IO (N=164). Les principales anomalies 
cytogénétiques analysées étaient les 
délétions du bras court du chromosome 
9 (del9p) (N=2), la diploïdie (Dp) supé-
rieure (N=35) ou inférieure à 20 méta-
phases, l’hypodiploïdie near-tétraploïde 
(Ho-Tr) (N=3), l’hyperdiploïdie (N=8), 
le caractère complexe (N=28), Ph+ 
(N=22), MLL-like (N=8) ou les autres 
anomalies (N=27). Aucune différence 
significative n’était observée en termes 
de RC/RCi, ni de taux de négativation 
de la MRD entre les différents sous-
groupes cytogénétiques, suggérant 
que l’IO pourrait gommer le caractère 
péjoratif de certaines anomalies cyto-
génétiques. Cependant, la DR était
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Figure 1 :
survie sans 
progression selon 
les caractéristiques 
cytogénétiques 
initiales.
D'après Jabbour E. 
Abstract P519, EHA 
2017.
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Hazard Ratio (97.5% CI)

Sample Size (Events) Median (months)
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0.25 1.00 1.75 5.00 22.00

Favors InO      Favors SC

Dp≥20=diploid with ≥20 metaphases; Ho-Tr=hypodiploidy/near triploidy; InO=inotuzumab ozogamicin; MLL-like=mixed lineage leukemia-like
translocations; Ph+=Philadelphia chromosome positive; SC=standard care.

plus courte dans le groupe MLL-like
(1,7 mois) par rapport aux groupes Dp
≥ 20 (7 mois), complexe (4,2 mois),
Ph+ (5,9 mois) et autres anomalies 
(8 mois) (p<0,0001). En termes de 
SSP, les auteurs rapportaient une 
différence significative en fonction 
du caryotype initial (figure 1), avec 
une meilleure SSP dans les groupes 
Dp ≥ 20, Ph+, complexe et autres 
anomalies, par rapport aux groupes 
MLL-like et Ho-Tr (p=0,0063). La 
SG n’était pas différente entre les 
différents groupes cytogénétiques 
traités par IO. Cependant, malgré 
une différence non significative, la SG 
dans les groupes Dp ≥ 20, complexe 
et autres anomalies semblait favorisée 
par l’IO par rapport à la chimiothérapie 
SOC (figure 2). Les profils de toxicité 
chez tous les patients ayant reçu IO 
ou SOC ne différaient pas en fonction 
du sousgroupe cytogénétique.

Quels impacts sur les 
connaissances pratiques 
et cliniques ?

L’étude INO-VATE a montré un bénéfice 
de l’utilisation de l’inotuzumab
ozoamicin en terme de rémission (RC/
RCi) et de taux de négativation de la 

MRD chez les patients ayant une 
LAL-B CD22+ en R/R par rapport à 
une chimiothérapie conventionnelle 
(SOC). Cette analyse montre que les
anomalies cytogénétiques initiales 
n'influencaient pas la réponse au 
traitement par IO, en termes de 
rémission (RC/RCi) et de négativation 
de la MRD), suggérant que ce dernier 
pourrait gommer le caractère péjoratif 
de certaines anomalies cytogénétiques, 
telles que le remaniement de 
MLL (MLL-like) ou l’hypodiploïdie 
n e a r - t é t r a p l o ï d e  ( H o - Tr ) .  
La survie sans progression des patients 
traités par IO semblait, en revanche,  
significativement moins bonne chez 
les patients MLL-like et Ho-Tr, par 
rapport aux autres sous-groupes 
cytogénétiques. Cependant, cette 
différence ne se traduit pas en terme 
de survie globale. Aucune influence 
des anomalies cytogénétiques 
initiales sur la survie globale n'était 
rapportée dans cette étude, mais les 
auteurs observaient une tendance à 
un bénéfice supérieur de l’IO chez 
les patients présentant une Dp ≥ 20, 
un caryotype complexe ou d’autres 
anomalies cytogénétiques, par rapport 
à l’utilisation de la chimiothérapie 
SOC.

Figure 2 :
influence des 
sous-groupes 

cytogénétiques sur 
la survie globale en 
fonction du bras de 

traitement.
D'après Jabbour E. 

Abstract P519, EHA 
2017.
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C’est une étude ancillaire de l’étude multicentrique de phase III INO-VATE, randomisée avec strati-
fication en fonction de 3 facteurs (durée de rémission complète, nombre de cures de rattrapage et 
âge). Seulement 284 des 326 patients ont été analysés car avaient des données cytogénétiques.

La figure 2 montre 2 courbes de survie qui reposent dès le départ sur 2 et 3 sujets à risque, et 2 
autres sur 8 sujets à risque ; à 12 mois (la moitié du graphique) seule une courbe repose sur plus 
de 4 sujets à risque. Ces petits effectifs pour la plupart des sous-groupes cytogénétiques et la 
probable non proportionnalité des risques entre les 8 courbes ne donnent pas toute confiance en 
la p-valeur de 0.0063 annoncée pour l’impact des anomalies cytogénétiques initiales sur la survie 
sans progression des patients traités par IO. 
Sur la figure 3 est écrit IC97.5%, sans doute une faute de frappe, étant bilatéral il serait éton-
nant de fixer un risque de 1ère espèce de 1.25% de chaque côté, sans le préciser dans la partie 
Méthodes. Cet intervalle de confiance autour de l’hazard ratio est donné stratifié, ce qui est en 
cohérence avec la randomisation stratifiée, mais également non stratifié montrant alors un HR 
significativement inférieur à 1, et laissant penser que la suite du tableau n’est sans doute pas 
issue d’une analyse stratifiée.
Les tests réalisés reposent parfois seulement sur une partie des patients par exemple MLL-like 
versus « Dp≥20 et complex et Ph+, et autres sous-groupes », avec regroupement et exclusion des 
autres sous-groupes non explicités.

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 

• Étude internationale multicentrique 
randomisée démontrant un bénéfice 
de l’IO par rapport à la chimiothérapie 
SOC, en termes de réponse et 
de survie, indépendamment 
des caractéristiques 
cytogénétiques initiales.

• Analyse en sous-groupe des patients 
traités par inotuzumab ozogamicin : pas 
d’influence du caryotype intial sur la 
survie globale, SSP moins bonne pour 
les patients à haut risque cytogénétique 
(MLL-like et Ho-Tr) traités par IO mais sans 
différence par rapport au groupe SOC.

Statistiques

• Nombre de sujets toujours à 
risque figurant aux différents 
temps sur les courbes de survie.

• l’hazard ratio stratifié en cohérence 
avec la randomisation stratifiée.

• Manque de stratégie d’analyse affichée.

• Effectifs des sous-groupes 
cytogénétiques trop faibles.

• L’utilisation du modèle de Cox ou des 
tests du log rank n’est pas précisée.




