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 ■  Abstract 291

Actualisation de l’essai 
Idelalisib (I) Bendamustine (B) 
Rituximab (R) BR-I versus  
BR et placebo (P) BR-P

Contexte de l’étude

Les inhibiteurs du BCR ne donnent 
pas de RC. L’idelalisib (I) est donné 
dans la LLC en association avec le 
rituximab (R).  Il convient peut être 
d’associer une chimiothérapie de 
type bendamustine (B) (BR-I) avec 
pour améliorer les résultats. BR-I 
est comparé à BR-P  ; les résultats 
de cet essai sont actualisés, avec un 
suivi médian de 21 mois.

L’étude 115 est bien connue et 
compare 207 pts traités par BR-I 
et 209 patients (pts) traités par 
BR-P. L’objectif principal de l’étude 
randomisée de Phase III est la PFS ; 
une stratification a été réalisée en 
fonction de la présence ou non d’une 
inactivation de TP53, du profil IGHV 
et du profil rechute ou réfractaire de 
la maladie.  

Résultats de l’étude

 
 
Updated Analysis of Overall Survival in Randomized Phase III 
Study of Idelalisib in Combination with Bendamustine and 
Rituximab in Patients with Relapsed/Refractory CLL.
Zelenetz AD et coll. 

A 207 194 178 156 148 132 120 107 101 90 71 62 40 24 17 16 7 3 1 1 1 1 0

(0) (6) (11) (25) (33) (44) (54) (64) (69) (73) (81) (82) (87) (89) (93) (93) (95) (95) (95) (95) (95) (95) (95)

B 209 199 171 148 133 96 63 64 46 34 18 12 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0

(0) (7) (27) (46) (56) (85) (119) (128) (135) (146) (155) (160) (163) (164) (165) (165) (165) (165) (165) (165) (165) (165) (165)
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Hazard Ratio, 95% CI 0.31 (0.24, O.41)

p-value < 0.0001

Median follow-up, mo 21

Figure 1 : Survie sans 
progression (PFS) 
chez les patients 

traités par BR-I ou 
BR-P. Zelenetz AD 

et coll. Abstract 291, 
ASH 2016.
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Points forts Points faibles

Cliniques 
Étude randomisée positive.

Étude statistique bien menée.
Actualisation de l’étude.

Statistiques Essai thérapeutique randomisé.

Pas d’information sur les hypothèses.

Peu de données sur les effets secondaires.

Justification de l’utilisation d’un placebo.

Il s’agit de l’actualisation d’un essai randomisé qui documente de façon convaincante le bénéfice 
en termes de PFS d’un traitement associant BR et idelalisib versus BR+Placebo.
Il y a peu de commentaires réellement statistiques à faire sur cet essai de Phase III ; seuls quelques 
points peuvent être soulevés :
• comme toujours, on aimerait connaître lors des présentations les hypothèses initiales qui ont 

prévalus lors de la mise en place de l’essai (en termes de différence de PFS attendue, quels 
risques (ý et ý)).

• un précision plus grande sur les effets secondaires (et pas seulement les grades III/IV) serait 
appréciée.

• la question du placebo dans le cadre d’un essai randomisé de Phase III pour une hémopathie 
maligne doit être posée1. En effet l’effet placebo, bien que documenté dans de très nombreuses 
situations cliniques est rarement un observé sur de longues périodes. De plus son efficacité est 
d’autant plus importante qu’il s’agit de manifestation subjectives. 

Il est recommandé de lire l’article ci-dessous du New Yorker paru il y quelques années sur le sujet, 
très éclairant et dépassant le problème du cancer.

1. Keränen T(1), Halkoaho A, Itkonen E, Pietilä AM. Placebo-controlled clinical trials: how trial documents justify the use of 
randomisation and placebo. BMC Med Ethics. 2015 Jan 11;16:2. 
2. http://www.newyorker.com/magazine/2011/12/12/the-power-of-nothing

 ■ Critique méthodologique

La PFS est montrée sur la figure 1  ; 
elle significativement différente entre 
les deux bras ; 23 mois dans le bras 
BR-I et 11 mois dans le bras BR-I, 
correspondant à une valeur de p très 
significative (< 0.0001) et un HR de 
0.31 (0.24-0.41). Chez les pts sans 
inactivation de TP53,  la PFS est de 
27,8 mois dans le bras BR-I et de 
11,2 mois dans le bras IRP, avec un 
p < 0.001 et un HR de 0.25 (0.17-
0.35). Les auteurs dans cette actuali-
sation nous donnent les infections par 
CMV, avec dans le bras BR-I 9/207 
pts (4%) dans la période de moins de 
6 mois, 3/165 pts (2%) dans la pé-

riode 6-12 mois et 1/129 pts (< 1%) 
dans la période de plus de 12 mois. 
En conclusion, l’association BR-I est 
supérieure à l’association BR-P.

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

Ces associations et ces traitements 
associant inhibiteurs du BCR et 
chimiothérapie représentent des alter-
natives intéressantes mais qui n’ont 
pas d’AMM à ce jour. Restons clas-
siques dans la vraie vie et incluons 
au maximum nos pts dans les essais 
cliniques. 


