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Absence d’impact du caryotype 
complexe chez les patients 
traités par l’association 
idelalisib et rituximab ?

Contexte de l’étude

La présence d’un caryotype com-
plexe (CKT) (au moins 3 anomalies  
chromosomiques) est incontes-
tablement un critère de mauvais 
pronostic. Est-ce que l’associa-
tion idelalisib avec rituximab  
gomme chez les patients (pts) avec 
une LLC à  haut risque cet impact 
négatif ?

Objectifs de l’étude

L’étude 116 randomisée de Phase 3, 
publiée  par Furman et coll., a com-
paré l’association idelalisib plus 
rituximab (110 pts) à l’association 
rituximab plus placebo (110 pts). 
Une supériorité du bras idelalisib 
a été mise en évidence en termes 
de PFS et d’OS. L’étude de la PFS 
était l’objectif principal de l’étude.  

 
 
Outcome of Patients with Complex Karyotype in a Phase 3 Randomized Study 
of Idelalisib Plus Rituximab for Relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia.

Kreuser KA et coll.
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Figure 1 : 
Survie sans 
progression (PFS) 
en fonction de la 
présence ou non d'un 
caryotype complexe. 
D'après Kreuser KA 
et coll. Abstract 192, 
ASH 2016.

Xavier TROUSSARD,  
Caen.

Vincent LÉVY,
Bobigny.
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Les auteurs analysent dans cet abs-
tract l’impact du CKT. Le caryotype 
a été réalisé de façon centralisée 
dans deux laboratoires différents. 
Est-ce que l’association idelalisib 
plus rituximab est efficace chez 
ces pts ?

Résultats de l’étude

Chez les 220 pts inclus dans 
cette étude, le taux de succès du 
caryotype est seulement de 58%, 
mais avec des résultats extrême-
ment différents dans les deux 
laboratoires : 51 et 99%, respec-
tivement. Ces résultats nous inter-
rogent : déterminants du choix du 
laboratoire avec 51% de succès ? 
Absence de procédures standardi-
sées  ? La présence d’un CKT est 
identifiée chez 40% (26/65 pts) 
des pts dans le bras idelalisib 
plus rituximab et 39% (24/62 pts) 
dans le bras rituximab plus pla-
cébo. Chez les 65 pts traités par 
idelalisib et rituximab, 26 pts pré-
sentent un CKT et les 39 autres 
pts n’ont pas de CKT. Il n’existe 
pas de différence significative de 
PFS entre les pts avec ou sans 
CKT (figure 1). L’ORR n’est pas si-
gnificativement différent : 80,8% 

et 99,7% dans les deux sous-
groupes de pts, avec ou sans CKT. 

Conclusion

Le traitement par idelalisib plus  
rituximab gomme de façon évidente 
le mauvais pronostic du CKT. Cette 
conclusion mérite cependant d’être 
validée. À noter qu’un CKT chez les 
pts non antérieurement traités ou 
en R/R traités par ibrutinib en mo-
nothérapie a un impact sur la PFS à 
5 ans : 36% en cas de CKT et 69% 
en absence de CKT. De façon indis-
cutable, les inhibiteurs du BTK ne 
sont pas équivalents aux inhibiteurs 
de la PI3-kinase (S O’Brien et coll., 
abstract 233).

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

Est-il raisonnable d’effectuer de 
façon systématique un caryotype. 
En effet, si ce dernier est com-
plexe, ce résultat modifiera-t-il 
notre approche thérapeutique  ? 
Non, car ce patient recevra des 
inhibiteurs du BTK. Si nous le fai-
sons, choisissons des laboratoires 
de qualité.

La question de l’intérêt de la recherche d’un caryotype complexe chez un patient atteint de LLC 
reste actuellement ouverte. Même si sa valeur pronostique semble établie, l’intérêt de sa réalisation 
pour décider de la stratégie thérapeutique à proposer semble faible.
Cette étude, utilise les données d’un essai bien connu des amateurs (idelalisib + Rituximab vs 
rituximab + Placebo).
A partir de 220 patients, les données de caryotypes ne sont connues que chez 58% des patients.
Sur ces 58%, seuls la moitiés sont analysés (patients traités par idelalisib + Rituximab).
Au final la valeur pronostique du paramètre « caryotype complexe » est estimée à partir de 26 
patients sur 65…
Le premier problème posé par cette présentation est le faible pourcentage de patients pour lequel 
l’information est disponible. Que penser de l’intérêt d’un test pronostique qui ne serait disponible 
que chez moins de 60% des patients ?

 ■ Critique méthodologique
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Points forts Points faibles

Cliniques Analyse par sous-groupe intéressante 
et donnant une information pertinente

Effectifs faibles.

Objectif secondaire de l’étude.

Taux très variable de réussite entre les 
deux laboratoires de cytogénétique : 
besoin d’harmoniser les procédures 
ou d’avoir dans les études de Phase 3 
un seul laboratoire de référence. 

Statistiques – Affirmation statistiquement incorrecte.

Le deuxième problème est l’absence d’information concernant les autres paramètres pronostiques 
connus dans cette situation et dont on ne sait si ils ont eux (encore) une valeur pronostique
Enfin, et c’est probablement le point le plus important, les auteurs concluent devant l’absence de 
différence en terme de PFS, que le traitement « gomme » le caractère défavorable du caryotype 
complexe.
Ceci ne peut en aucun cas être affirmé, et pour paraphraser un statisticien bien connu « absence 
of evidence is not evidence of absence » (Douglas Altman)1

En anglais dans le texte pour le cas des essais randomisés : « randomised controlled clinical trials 
that do not show a significant difference between the treatments being compared are often called 
“negative.” This term wrongly implies that the study has shown that there is no difference, whereas 
usually all that has been shown is an absence of evidence of a difference. These are quite different 
statements ». 
Il est donc parfaitement abusif, à partir d’un effectif aussi réduit et sans avoir utilisé les tests 
approprié, d’affirmer que le traitement efface le pronostic défavorable du caryotype défavorable.

1. Altman DG, Bland JM. Absence of evidence is not evidence of absence. BMJ. 1995 Aug. 19;311(7003): 485. /OU/ BMJ 

1995; 311 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.311.7003.485
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