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Association venetoclax- 
bendamustine-rituximab : 
premiers résultats de phase 1.

Contexte de l'étude

BCL-2 est une protéine anti-apopto-
tique souvent surexprimée dans les 
lymphomes. Le venetoclax est un inhi-
biteur de BCL-2 sélectif et puissant, 

en prise orale, actif en monothérapie 
dans les lymphomes non hodgkiniens 
(LNH) en rechute/réfractaires (R/R) 
en phase 1b. Des données précli-
niques suggèrent que le venetoclax 
augmente l’efficacité de l’association 

 
 

Étude d'escalade de dose de l'inhibiteur de 
BCL-2 venetoclax (ABT-199/GDC-0199) avec 
bendamustine et rituximab chez les patients 
ayant un LNH en rechute/réfractaire.

A dose-escalation study of the BCL-2 inhibitor 
venetoclax (ABT-199/GDC-0199) plus bendamustine 
(B) and rituximab (R) in patients with relapsed/
refractory (R/R) non-Hodgkin’s lymphoma (NHL).
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D'après Sven de Vos. 
Abstract S109, EHA 2015.

Figure 1 : Schémas 
d'administration du 
venetoclax avec la 

bendamustine et le 
rituximab, dans les 8 

cohortes.
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(≤ Cycle 6)

 

*Following completion of BR, patients could continue venetoclax monotherapy up to 2 years 
(after enrollment of last patient) at the highest dose cleared in another phase 1 single agent 
venetoclax study1, with continued tolerability in the absence of disease progression

Dosing Schedule
• Patients were treated on a 28-day Cycle with 3 venetoclax schedules
 - The BR regimen was 6 Cycles : B (90 mg/m2) and R (375 mg/m2)
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1. Seymour et al, EHA 2014
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bendamustine-rituximab (BR). 
La présente étude est une phase 1 
multicentrique évaluant l’association 
venetoclax-bendamustine-rituximab 
chez des patients ayant un LNH R/R. 

Objectifs de l'étude

L’objectif primaire était l’évaluation 
de la dose maximale tolérée (MTD).  
Les critères d’inclusion étaient les 
suivants : LNH R/R, PS 0 ou 1, absence 
de cytopénies requérant des facteurs 
de croissance hématopoïétiques.
L’évaluation des toxicités limitantes 
(DLT) avait lieu au cours du cycle 1, 
les évènements indésirables (AE) ont 
été gradés selon la CTCAE v4.0, et la 
pharmacocinétique du venetoclax et de 
la bendamustine a été déterminée à 
chaque palier de dose.
Le venetoclax était administré par 
cycles de 28 jours selon 3 schémas 

possibles (figure 1), en association à 6 
cycles de BR : bendamustine 90 mg/
m2/j (2 jours) et rituximab 375 mg/
m2. Après les 6 cycles de BR, les 
patients pouvaient continuer le vene-
toclax seul jusqu’à 2 ans en l’absence 
de progression ou de toxicité.

Résultats de l'étude

Au 02 avril 2015, 35 patients 
(21 lymphomes folliculaires, 11 
lymphomes B diffus à grandes cellules 
et 3 lymphomes de la zone marginale) 
d’âge médian 62 (29-90) ans ont été 
inclus dans 8 cohortes d’escalade de 
dose allant de 50 mg de venetoclax 
3j/28 à 400 mg 28j/28. 
Tous grades confondus, les AE les plus 
fréquents étaient digestifs (nausées 
60 %, diarrhée 46 %, vomissements 
29 %) et hématologiques (cytopé-
nies). Les AE de grade 3-4 les plus 
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D'après Sven de Vos. Abstract S109, EHA 2015.

Most patients Responded Prior to First Assessment

• Median time on study is 4.9 months (range : 0.1-32.5)
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Figure 2 : Réponse au 
traitement dans les 8 
cohortes.
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fréquents étaient  hématologiques 
(neutropénie 31 %, thrombocytopénie 
20 %, anémie 17 %). Il y a eu 13 
AE graves (3 neutropénies fébriles, 
2 dyspnées, 2 progressions et 2 
syncopes). Après la cohorte 5 (200 
mg 28j/28), le protocole a été amendé 
pour encourager l’utilisation prophy-
lactique du G-CSF, et pour affiner la 
définition des DLT au regard des toxi-
cités connues de l’association BR. 
La figure 2 montre les résultats obtenus 
dans chacune des 8 cohortes. Parmi 
les 21 patients ayant un lymphome 
folliculaire, le taux de réponse globale 
était de 71% (6 RC et 9 RP). Pour 
les 11 patients ayant un lymphome B 

diffus à grandes cellules, il y a eu 1 
RC et 4 RP. Enfin, les 3 patients ayant 
un lymphome de la zone marginale 
ont répondu (1 RC et 2 RP). À l’heure 
actuelle, la MTD n’a pas été atteinte 
et l’escalade de dose se poursuit.

Quel impact sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

Ces résultats préliminaires montrent 
un profil de toxicité acceptable chez 
des patients multitraités. Il faut bien 
entendu attendre l’analyse finale de 
cette étude, qui, si elle est positive, 
aboutira possiblement à une phase 2.

 ■  Abstract S109

Il s'agit d'une étude industrielle (AbbVie) de phase I de recherche de dose, et c'est en gros la 
seule indication fournie concernant son plan expérimental. Clinicaltrials.gov (NCT01594229) 
n'apporte pas d'information supplémentaire, et le protocole complet n'a par ailleurs pas été publié. 
L'ensemble des paliers de doses prévues décrits dans les premières slides semble avoir été 
exploré, pourtant la présentation termine par un mystérieux « escalation is ongoing ». Quels 
sont les critères faisant passer d’un palier de dose à un autre ? Quel est l’ensemble des paliers 
explorés ? Quel est le critère d’arrêt de l’étude ?
Cette étude a peut-être des points forts, mais la transparence n’en fait pas partie. On pourrait 
rajouter que « pour être efficace il faut cacher ses intentions » [1]...

[1] Nicolas Machiavel

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques Originalité de la question. Analyse intermédiaire.

Statistiques Non déterminé - absence de 
données suffisantes

Non déterminé - absence de 
données suffisantes




