
43

Horizons Hémato // Supplément au Volume 07 // Numéro 01 // Janvier 2017

 ■  Abstract 640

Connaissez-vous le BIG ? 

Contexte de l’étude

Pourquoi pas effectuer un traitement 
initial qui combine la chimiothérapie 
(debulking) puis une induction et en-
fin une maintenance chez les patients 
(pts) fit avec une LLC ? 

Objectifs de l’étude

L’étude CLL2-BIG (figure 1), Phase 2, 
aussi nommée concept séquentiel triple 
T (Tailored, Targeted Total eradication of 
MRD) est fondée sur un traitement par 
chimiothérapie pendant 1 ou 2 mois 
pour réduire la masse tumorale. Les pa-
tients (pts) ont reçu un traitement par  
bendamustine à la dose de 70 mg/m2  
en IV pendant deux jours cycles 1 et 
2. La seconde période du traitement 
est la phase d’induction ; le traitement 
a associé 6 cycles de traitement par  
obinutuzumab avec au cycle 1 100 mg, 
J1 ; 900 mg J2 ; puis 1000 mg J18 et 
J15 puis les cycles suivants 1000 mg 
IV J1 aux cycles 2-6 et ibrutinib à la 
dose de 420 mg/jour aux cycles 1-6. 
La troisième partie du traitement est la 
maintenance avec ibrutinib en conti-
nu et l’obinutuzumab tous les 3 mois 
jusqu’à obtention d’une RC avec MRD 
indétectable ou jusqu’à 24 mois. 

Résultats de l’étude

Soixante six patients ont été inclus 
dans cette étude et l’analyse présen-
tée concerne 61 pts. L’âge médian des 
pts est de 66 ans (30-83). 30 pts sont 

en 1ère ligne et 31 pts débutent la sé-
quence alors que la LLC est en R/R. Le 
CIRS médian est de 3 (0-11). À noter 
que 26,2% des pts (16 pts) reçoivent 
la séquence alors qu’ils ont un stade A 
progressif. Une del (17p) est identifiée 
dans 13,1% (8 pts ; 3 pts en première 
ligne et 5 pts en R/R), des mutations 
TP53 dans 19,7% (12 pts ; 4 pts en 
première ligne et 8 pts en R/R). Après 
traitement par bendamustine, une RC 
est présente dans 9,1% (4 pts  ; 1 pt 
en première ligne et 3  pts en R/R), 
une RCi dans 6,8% (3 pts ; 2 pts en 
première ligne et 1 pt en R/R), une RP 
dans 50% des cas (22 pts ; 15 pts en 
première ligne et 7 pts en R/R). Après 
le traitement d’induction, la RC est pré-
sente dans 41% des cas (21 pts ; 12 
pts en première ligne et 13 pts en R/R), 
un RCi dans 4,9% des cas (3 pts ; 1 pt 
en première ligne et 2 pts en R/R), une 
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cycles 2-6: day 1: 1000mg i.v

Figure 1 : Modalités 
de traitement de 

l'étude CLL2-BIG. 
D'après Tresckow JV 
et coll. Abstract 640, 

ASH 2016.

Ibrutinib 
(Imbruvica®): cycles 1-8: day 1-72 420mg p.o. 1x/d
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RP dans 54,1% des cas (33 pts ; 17 
pts en première ligne et 16 pts en R/R). 
La MRD < 10-4 est indétectable dans 
47,5% des cas (29 pts ; 16 pts en pre-
mière ligne et 13 pts en R/R), intermé-
diaire (entre 10-4 et 10-2) dans 24,6% 
des cas (15 pts ; 8 pts en première ligne 
et 9 pts en R/R) et enfin positive (> 10-2)  
dans 21,3% (13 pts ; 4 pts en première 
ligne et 9 pts en R/R). La MRD n’a pas 
pu être évaluée dans 6,6% des cas (4 
pts). Le traitement a été relativement 
bien toléré dans la majorité des cas. 

Conclusion

Les auteurs considèrent que cette 
séquence est faisable et donne des 
résultats encourageants. Au FILO de 
faire BIGGER !

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

Aucun changement en raison de 
l’absence de pertinence de cette 
étude.

Difficile d’être plus clair que le Pr Troussard pour commenter cette étude …
On peut simplement relever quelques points :
- une capacité des auteurs à « vendre » leur étude (concept de triple T…à quand le triple X ?) ;
- une absence totale de complexe à présenter une étude qui semble une analyse intermédiaire avec des 
résultats pour le moins parcellaires ;
- une hétérogénéité manifeste des patients puisque dans le même essai sont inclus des patients ; en 
première lignes et en rechute et des patients porteurs ou non d’une del17p.
Pourquoi cette hétérogénéité pose problème ? Lors de la prise en charge d’un patient, tout clinicien prend 
en compte pour décider du traitement de l’existence d’une del 17p et du fait que le patient soit en première 
ou en deuxième ligne de traitement car ces patients ont un pronostique connu comme étant différents et 
des stratégies thérapeutiques différentes, allant évidemment jusqu’à des AMM différentes.
Vouloir inclure dans un même essai, sensé répondre à une question principale, des patients dont on sait a 
priori que leur pronostic est différent, ne peut fournir aux cliniciens une information réellement utilisable.
Dans son rapport, le Pr Troussard est contraint de donner une liste de nombre de patients en fonction des 
différentes situations (1ère ligne vs R/R, Del 17p vs absence de 17p par exemple), liste qui n’ont qu’un 
intérêt descriptif et dont on ne peut tirer aucune conclusion utile. 
Enfin, on aurait pu envisager qu’un séquence de ce type soit analysée avant tout du point de vue de la 
toxicité. Il s’agit en effet d’un des premiers essais de type séquentiel avec les nouveaux médicaments de la 
LLC (ici l’ibrutinib) ; or il n’en est rien. Nos collègues nous annoncent simplement le caractère « faisable » 
et « encourageant » de l’étude.
Pour paraphraser Audiard, « le groupe allemand ça ose tout, c’est même à cela qu’on le reconnaît !»

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques –

Une session orale à l’ASH 2016 avec ces 
données. C’est le groupe allemand !!!

Un objectif principal sur la réponse. 

Un mélange de première ligne et de R/R.

Statistiques –

Hypothèses inconnue.

Hétérogénéité des patients.

Absence de données sérieuse de tolérance.

Absence d’information pertinente.


