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Association brentuximab vedotin 
et AVD dans les maladies de 
Hodgkin localisées : plus toxique 
que l’ABVD et aussi efficace…

Contexte de l’étude

Le traitement de la maladie de 
Hodgkin dans les stades I ou II non 
bulky associe classiquement une 
polychimiothérapie par ABVD et 
une radiothérapie complémentaire. 
Ce traitement permet d’obtenir de 
très bons résultats, avec des taux de 
guérison de l’ordre de 85 à 90 %. Les 
toxicités de ce traitement sont plutôt 
des effets secondaires à long terme, 
notamment cardiaque et  risque de 
cancers secondaires, liées à la radio-
thérapie. L’utilisation de l’ABVD sans 
radiothérapie dans les stades I et II 
a montré une tendance un peu plus 
importante en terme de rechute 
mais sans traduction sur la survie 
globale. Le brentuximab est un anti-
corps monoclonal anti C30 couplé à 
la monométhyl auristatine (inhibiteur 
des microtubules). Il est actuelle-
ment utilisé pour le traitement des 
maladies de Hodgkin en rechute avec 
des taux de réponses d’environ 75 %. 
L’idée de l’associer en première ligne 
dans les stades localisés était donc 
naturelle, en remplacement de la 

radiothérapie, afin de diminuer les 
toxicités à long terme.

Objectifs de l'étude

Il s’agit d’une étude phase II. Les 
patients recevaient deux injections 
de brentuximab à 1.2 mg/kg à J1 et 
J14 puis sont évalués par un PET 
scan. En cas de réponse, (RC, RP ou 
MS), 2 cycles d’ABV doses standards 
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Disposition n (%)

Completed Treatment 31 (91%)

Discontinued Treatment , n (%) 3 (9%)

Disease Progression 1 (3%)

Adverse Event 1* (3%)

Death 1T (3%)

Patient Disposition

*Recurrent hypersensivity reactions despite premedication

TNeutropenic sepsis in a 71yo woman

Figure 1 : Tableau 
résumant la 

complétion du 
traitement 
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associé au brentuximab sont admi-
nistrés puis nouvelle évaluation 
par PET scanner. Le traitement est 
complété par 2 cures ABV/bren-
tuximab si RC ou 4 cures si RP ou 
MS (figure 1). L’objectif principal 
était le taux de réponse complète. 
Les objectifs secondaires étaient le 
taux de réponse après 2 cures de 
brentuximab seul, et la survie sans 
progression.)

Résultats de l’étude

Trente-quatre patients ont été inclus 
dans l’étude. Ils présentaient tous une 
maladie de Hodgkin stade I ou II non 
bulky. À noter qu’un patient HIV+ a 
été inclus dans l’étude. Sur les 34 
patients, 31 (91 %) d’entre eux ont pu 
recevoir la totalité du traitement, une 
patiente est décédée de choc septique 
sur neutropénie et un patient est sorti 

de l’étude pour progression (figure 1). 
Après les 2 injections de brentuximab 
seul, 53 % des patients étaient en 
réponse complète sur le PET. Après les 
2 cycles d’ABV/brentuximab, 97 % des 
patients étaient en réponse complète. 
En fin de traitement, 91% des patients 
étaient en réponse complète, 1 patient 
a progressé, 2 patients sont sortis de 
l’étude pour toxicité. À noter que 8 
patients ont eu un PET scan positif 
en fin de traitement, mais pour 6 
d’entre eux, il s’agissait de faux 
positif, un patient a progressé et un 
patient a reçu deux cycles supplémen-
taires d’AVD seul  et était en réponse 
complète après ces 2 cycles. Avec un 
suivi médian de 14 mois, la survie 
sans progression à 1 an est à 94 % 
(figure 2). En ce qui concerne les 
effets secondaires, il s’agit surtout de 
la neutropénie (60 % de grade 3 ou 
4), qui peut être atténuée par l’emploi 
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 ■  Abstract S8505

du GCSF en prophylaxie. Autre effet 
secondaire important non négligeable : 
la neuropathie périphérique, qui a 
touché 25 patients (74 %), tous grades 
confondus. Huit patients (25 %) ont 
eu une neuropathie périphérique de 
grade 3 ou plus, avec un délai moyen 
de résolution de 7 mois. 

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Cette association ABV/brentuximab 
parait donc être efficace dans les 
maladies de Hodgkin de stade loca-
lisé (stade I ou II) et pourrait permettre 
de se passer de la radiothérapie et de 
ses toxicités à long terme. Cependant, 
cette association semble être toxique  
sur le plan hématologique, avec un 

risque accru de neutropénie fébrile, 
mais également sur le plan neuro-
logique avec un taux important de 
neuropathie périphérique de grade 3 
ou plus, résolutive, certes, mais sur 
plusieurs mois. Ces effets secondaires 
n’existent presque pas avec l’ABVD 
seul. Sur le plan de la toxicité, nous 
aurons sans doute plus de données 
avec l’étude de phase III dans les 
maladies de Hodgkin stade III ou IV 
qui randomise les patients entre deux 
bras : ABVD versus ABV/brentuximab, 
toujours en cours de recrutement.  
En ce qui concerne les stades localisés, 
l’ABVD en association avec la radio-
thérapie reste le traitement standard, 
mais une nouvelle association pourrait 
être testée : AD (donc sans vinblastine) 
associé au brentuximab.
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Il s’agit d’un essai classique de phase II  c’est-à-dire d’évaluation de l’efficacité d’un traitement 
sur un  petit nombre de sujets. Sur le plan méthodologique, deux points sont à signaler :
le critère de jugement principal était la réponse complète, et l’un des critères secondaires était 
la survie sans progression (progression free survival ou PFS). Celle-ci est estimée et représentée 
de manière classique par l’estimateur de Kaplan-Meier. Néanmoins, le fait de prolonger la repré-
sentation jusqu’à  25 mois est potentiellement trompeur. Le suivi de la majorité des patients 
s’interrompt avant 1 an : il ne reste alors que 6 patients « à risque », c’est-à-dire à risque de 
faire l’événement d’intérêt (progression/décès) donc des patients qui sont toujours en vie, n’ont 
pas encore progressé, et sont encore suivis (non censurés). Il serait plus raisonnable de ne pas 
représenter la courbe après 1 an et certainement pas après 20 mois, où un seul patient reste 
suivi. Imaginons que cet unique patient rechute à 24 mois, la PFS passerait de 94 % à 0 % !  
Cette grande variation traduit la grande incertitude qui entoure l’estimation de la survie quand 
il ne reste que très peu de patients à risque. 
Un autre point méthodologique important est l’identification des faux positifs du PET-Scan (6 
faux positifs sur 8 positifs). Ceci illustre bien la problématique des critères de substitution : 
un bon critère de substitution doit à la fois être corrélé au critère d’intérêt clinique (la survie, 
la PFS) et l’effet du traitement sur le critère de substitution doit être corrélé à son effet sur le 
critère clinique. Manifestement, le PET-Scans n’est pas un critère acceptable pour juger de la 
réponse complète. 

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 
Étude de phase II.

Question posée intéressante.

Faible nombre de patients.

Suivi court.

Statistiques Identification des faux 
positifs du PET-scan.

Représentation graphique de PFS 
faite sur un suivi trop long par rapport 
au nombre de patients à risque.
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