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LYMPHOMES DIFFUS À GRANDES CELLULES

DA-EPOCH-R vs. R-CHOP : 
balle au centre !

Contexte de l’étude

Nancy Bartlett a présenté le rationnel 
de l’étude CALGB/Alliance 50303 
en  prenant pour référence les résul-
tats de l’étude de Phase 3 compa-
rant le R-CHOP 14 au R-CHOP 21, 
dont la PFS à 5 ans était de 65% 
(Cunningham et coll. Lancet 2013). 
Elle a mis en perspective les résul-
tats de l’étude de Phase 2 du DA-
EPOCH-R dans les LDGCB avec une 
TTP de 81% à 5 ans (Wilson WH et 
coll., Haematologica 2012). 

Objectif de l’étude

L’objectif principal de l’étude était 
de comparer l’EFS du R-CHOP à ce-
lui du DA-EPOCH-R dans le LDGCB 
non traité. Les objectifs secondaires 
comprenaient la réponse, la survie, 
et la toxicité, ainsi que la valeur du 
PET intérimaire et de la biologie mo-
léculaire. Les patients de plus de 
18 ans pouvaient être inclus s’ils 
étaient porteurs d’un LDGCB de 
novo, non transformé, avec présence 
de matériel congelé, stade Ann Arbor  

 
 

Étude de Phase III randomisée du R-CHOP vs. DA-EPOCH-R 
et analyse moléculaire du lymphome diffus à grandes 
cellules B non traité : CALGB/Alliance 50303.
Phase III Randomized Study of R-CHOP Versus DA-EPOCH-R and Molecular 
Analysis of Untreated Diffuse Large B-Cell Lymphoma: CALGB/Alliance 50303.

Wilson WH et coll. 

Characteristic R-CHOP (%) DA-EPOCH R (%) P-value

Median Age (range) 58 (18-86) 57 (19-84) 0.677

ECOG 0-1 vs. 2 88 vs. 12 87 vs. 13 0.518

Stage 17 (24) 3 (8) 0.641

1 - PMBCL 3 3

2 21 17

3 28 25

4 45 52

IPI 0.045

0-1 26 25

2 39 36

3 25 25

4 8 13

Tableau 1 : 
Caractéristiques des 
patients inclus dans 
chaque bras. ECOG : 
Eastern Collaborative 
Oncology Group. 
PMBL : Primary 
mediastinal B-cell 
lymphoma. D’après 
Wilson WH et 
coll. Abstract 469, 
ASH 2016.
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2 à 4, sans maladie neuroméningée, 
et avec une fonction adéquate de 
leurs organes. Le schéma de trai-
tement comportait 6 R-CHOP stan-
dard, ou 6 cycles de DA-EPOCH-R. 
La prophylaxie neuroméningée était 
recommandée chez les patients pré-
sentant 2 sites extranodaux ou plus, 
associés à soit une atteinte médul-
laire ou testiculaire, soit des LDH 
élevées. La radiothérapie n’était pas 
autorisée. Le PET était recommandé 
mais pas obligatoire en fin de trai-
tement. 
Le nombre de sujets nécessaire était 
de 478 en se basant sur une EFS à 
3 ans de 55% pour le R-CHOP, avec 
l’ambition de détecter un HR à 1,53 
avec une puissance de 90% et un 
risque α de 5%, tout en prenant en 
compte 10% de patients non inter-
prétables. Si l’analyse finale était 
prévue à 242 événements, celle-ci 
a finalement été réalisée plus tôt à 
167 événements, sur avis du DSMB, 
du fait de la faible survenue d’évé-
nements au cours du temps. 

Résultats de l’étude

Au final, 262 patients ont été inclus 
dans chaque bras, dont 233 étaient 
évaluables dans le bras R-CHOP et 
232 dans le bras DA-EPOCH-R. La 
plupart des exclusions a posteriori 

correspondaient à la présence de 
lymphome indolent dans les 85  % 
de relectures centralisées des biop-
sies. Il n’y avait pas de différence 
d’âge, d’ECOG, de stade, ou d’IPI 
entre les deux bras (tableau 1). 
Deux-tiers des patients avaient un 
IPI compris entre 0 et 2. L’exposi-
tion des patients au traitement était 
de 86% pour le R-CHOP et 79% 
pour le DA-EPOCH-R (p=0,037), 
du fait d’interruptions précoces de 
traitement (1,5% vs. 6,5%). Les 
patients n’ayant pas dépassé les pa-
liers 1, 2, 3 et 4 étaient 28%, 20%, 
23%, et 17%, respectivement. Il 
y avait plus de toxicité grade 3-5 
avec le DA-EPOCH-R (96,5%) 
qu’avec le R-CHOP (76,3%). La 
neuropathie périphérique était aus-
si plus fréquente (14% dans le bras 
DA-EPOCH-R contre 2% pour le 
R-CHOP), sachant que la vincristine 
n’était pas plafonnée dans ce proto-
cole. 
Il n’a pas été observé de diffé-
rence de réponse complète ou glo-
bale entre les bras R-CHOP et DA-
EPOCH-R, avec une RC de 62,3 et 
61,1 %, respectivement (tableau 2). 
L’EFS n’était pas différente avec un 
HR de 1,14 en faveur du R-CHOP 
(figure 1), de même pour la survie. 
Dans une étude de sous-groupe 
post hoc, il semble y avoir une EFS 

R-CHOP DA-EPOCH R P-value

ORR 89.3% 88.8% 0.983

CR/CRu 62.3% 61.1%

PR 27% 27.2%

SD 2.6% 3.5%

PD 1.7% <1%

Missing 6.4% 6.9%

Tableau 2 : 
Taux de réponse par 

bras de traitement. 
D’après Wilson WH et 

coll. Abstract 469,  
ASH 2016.
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plus importante à 5 ans chez les 
patients à IPI 3-5 traités par DA-
EPOCH-R. Les auteurs confirment 
la valeur prédictive d’une meilleure 
EFS à la fois du PET intérimaire 
(après C2) comme du PET en fin de 
traitement. On reste sur notre faim 
avec les prédicteurs moléculaires 
annoncés car les corrélations avec 
le COO, Bcl-2, MYC, ainsi que le 
séquençage sont en cours. 
Les auteurs concluent qu’il n’y a 
pas de différence entre le R-CHOP 
et le DA-EPOCH-R, avec un 
peu plus de toxicité avec le DA-
EPOCH-R. 

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

Il s’agit d’une étude de Phase III 
négative. L’objectif principal n’est 
pas significatif, et l’analyse a été 
anticipée faute d’événements. Pour 
le moment il n’y pas, sur la base de 
ces données, de raison de modifier 
les pratiques. Cependant, on peut 
se demander s’il n’y a pas plusieurs 

problèmes méthodologiques qui  
auraient «  masqué  » un éventuel 
effet du DA-EPOCH-R. 
On peut en identifier trois  : 
d’abord, on constate que la majo-
rité des patients ont un pronostic 
favorable 2/3 d’IPI 0-2. La popu-
lation incluse ne correspond donc 
pas à celle dans laquelle un effet 
bénéfique de l’approche infusion-
nelle avec addition d’étoposide 
puisse être observé. Ensuite, l’hy-
pothèse de départ d’une EFS de 55 
% à 3 ans dans le bras R-CHOP 
est démentie par les résultats, 
puisque celle-ci est d’environ 80% 
dans les deux bras. Cela est sans 
doute un reflet d’une population 
à plus faible risque, dans laquelle 
la recherche d’un traitement plus 
efficace devient difficile, puisque 
le standard est déjà très efficace. 
Enfin, l’une des raisons qui ont pu 
conduire à ce recrutement inadé-
quat est la disponibilité de la tu-
meur congelée. Si tous les centres 
investigateurs ne congèlent pas 
systématiquement leurs échantil-
lons tumoraux diagnostiques, seuls 
les patients pouvant supporter une 
seconde biopsie dans ce seul but 
(et donc les patients les moins à 
risque) peuvent être inclus.  
Cependant, il faudra suivre avec 
attention les analyses moléculaires 
et la description du sous-groupe 
minoritaire de patients les plus 
à risque. Cette sous-analyse per-
mettra sans doute d’identifier un 
groupe de patients à qui le DA-
EPOCH-R pourra bénéficier. Mais 
ce ne sera qu’une hypothèse de 
travail qu’il faudra valider pros-
pectivement afin d’arriver à une 
conclusion plus solide. En bref, 
même si le score entre le R-CHOP 
et le DA-EPOCH-R est pour l’ins-
tant équilibré, le match n’est pas 
terminé.
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Years from study entry

50303 Event Free Survival

R-CHOP

Median follow-up 5.0 y
HR=1.14 (0.82-1.61)
p=0.4386

DA-EPOCH-R

Arm N Events 3 Y (95% CI) 5 Y (95% CI)

R-CHOP 233 64 0.81 (0.75-0.85) 0.69 (0.62-0.75)

DA-EPOCH-R 232 70 0.79 (0.73-0.84) 0.66 (0.59-0.72)

Figure 1 : 
Survie sans 
événement. D’après 
Wilson WH et 
coll. Abstract 469, 
ASH 2016.
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Points forts Points faibles

Cliniques Phase 3  prospective de grande ampleur.

Recrutement majoritaire de 
patients à faible risque.

Absence de données de 
cytogénétique ou moléculaires.

Statistiques Présentation du calcul du nombre 
de sujets nécessaires.

Tests statistiques de comparaisons des EI.

Il s’agit de la présentation des premiers résultats d’un essai de Phase 3 randomisé 1:1, avec pour 
critère de jugement principal la survie sans événements (EFS) (NCT00118209). Le calcul du 
nombre de sujets nécessaires avait prévu n=239 patients par bras (augmenté ensuite pour une 
analyse supplémentaire), compte-tenu d’une EFS attendue dans le bras contrôle R-CHOP de 55% 
à 3 ans et un HR de 1.53 pour R-CHOP vs DA-EPOCH-R. Les inclusions ont débuté en 2005. En 
mai 2015, le comité de suivi indépendant (DSMB) a constaté que moins d’événements que prévu 
étaient survenus. Finalement, en 2016, le DSMB a donc conseillé d’arrêter l’essai pour cette 
raison. Les résultats de l'ES et l'OS sont non significatifs. On ne peut donc éliminer un manque de 
puissance face à ces résultats non significatifs et un essai interrompu du fait devant un nombre 
d’événements plus faible qu’attendu. Les auteurs auraient donc pu présenter quelques élément de 
discussion visant à expliquer la discordance entre la survie attendue (sur laquelle reposait le calcul 
du nombre de sujets) et celle observée dans le bras contrôle.
 Les caractéristiques des patients à l’inclusion ont été comparées entre les 2 bras avec des tests 
statistiques, ce qui n’est pas recommandé pour les essais randomisés. En effet, dans la mesure 
où l’attribution du traitement a été tirée au sort, et sous réserve que la randomisation a été bien 
réalisée, les éventuelles différences qui pourraient exister sont dues au hasard. Il est préférable 
de décrire les caractéristiques sans effectuer de tests statistiques. Néanmoins, il est bien entendu 
nécessaire d’étudier la distribution des variables entre les groupes, notamment celles qui pour-
raient être associées au critère de jugement. Si, « à vue d’œil », certaines semblent déséquilibrées 
entre les groupes, malgré une procédure de randomisation bien réalisée, on pourra alors en tenir 
compte pour les analyses des critères de jugement (analyse secondaires ajustées : modèle multivarié  
par exemple). 
Les proportions d’événements indésirables (EI) ont été comparées ente les 2 bras. Il ne s’agit pas 
du critère de jugement principal et il est bien sûr possible que cet essai n’ait pas la puissance pour 
mettre en évidence certaines différences entre les groupes (événements rares, différence faible entre 
les 2 groupes). Enfin, il n’est pas précisé si les événements indésirables ont été comptabilisés et 
comparés pour une durée de suivi identique entre les patients. En effet, un patient traité et suivi 
18 mois a nécessairement plus de « risque » (d’occasion) d’avoir un EI car il est exposé plus long-
temps, qu’un patient traité et suivi 6 mois et [cf. Focus « Reporting des événements indésirables »].

 ■ Critique méthodologique




