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Duvelisib seul en première ligne 
ou immunochimiothérapie ?

Contexte de l'étude 

Le duvelisib est l’IPI-145, un inhi-
biteur de la PI3K qui cible les 
isoformes gamma et delta. 

Objectifs de l'étude

L’étude IPI-145-02 représente une 
cohorte supplémentaire traitée par 
le duvelisib à la dose de 25 mg deux 
fois par jour chez 18 patients avec 

 
 

Étude de l’efficacité du duvelisib chez les 
patients avec une LLC en première ligne.

Early clinical activity and pharmacodynamic 
effects of duvelisib, a PI3K-delta, gamma 
inhibitor in patients with treatment naive CLL.
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Figure 1 : 
Survie sans 

progression chez les 
patients traités en 

première ligne par le 
duvelisib

Progression-Free Survival

Time (months)

Pr
op

or
tio

n 
in

 R
es

po
ns

e

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0

10 Patients at risk 17 15 15 13 13 12 0 0 4 1 0

2 4 6 8 10 12

Median PFS not reached

14 16 18 20 22

• Median PFS not reached
• PFS rate 100 % at 12 months and 92 % at 18 months
• 1 pt progressed at Cycle 13

D'après S O'Brien et coll. Abstract S434, EHA 2015.
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une LLC à haut risque n’ayant reçu 
aucun traitement préalable. L’âge 
médian des patients est de 74 ans : 
15 patients ont plus de 65 ans et 10 
patients sont porteurs d’une del17p 
ou de mutations de TP53.

Résultats de l'étude

Le temps médian de traitement est 
de 14 mois (1-20) ; 8 patients ont 
arrêté le traitement, dont 6 en raison 
d’évènements secondaires. L’ORR 
chez les 17 pts évaluables est de 
88 % (15/17 pts) et de 89 % (8/9) 
chez les patients avec délétion 17p 
ou mutations de TP53. 88 % des 
patients (14/16) ont une réponse 
ganglionnaire, avec régression de la 
taille de plus de 50 %. La médiane 
de PFS n’est pas atteinte ;  à 12 mois, 
elle est de 100 % et de 92 % à 18 
mois. Un patient a progressé au cycle 
13. L’OS est de 94 % à 12 mois et 

18 mois. Des diarrhées de grade 3 
sont observées dans 22 % des cas,  
avec des colites chez 2 patients ayant 
nécessité l’arrêt du traitement, une 
atteinte pulmonaire également chez 
2 patients nécessitant un arrêt du 
traitement, une augmentation des 
transaminases de grade 3 dans 17 % 
des cas. 

Quels impacts sur 
nos connaissances et 
nos pratiques?

Cette étude n’a aucun impact ce jour 
car l’utilisation des nouvelles drogues 
en première ligne n’est pas justifiée 
à l’exception des patients présentant 
une délétion 17p.

Il s’agit d’un communication dont on peut s’étonner qu’elle fasse l’objet d’une présentation orale : 
18 patients, 1ère ligne, un suivi court.... À tel point que toute mention « méthodologique » semble de 
peu de sens, sauf peut-être pour dire que plus d’un patient sur cinq présentant une diarrhée grade 3 
en première ligne et en monothérapie parait par exemple élevé, sans parler de la toxicité pulmonaire.
Mais attention, nous avons des pourcentages donnés sur 18 patients, et à titre d’illustration, l’IC95 % 
de 4/18 (les 22 % de diarrhées grade III) est [8.7-46]…

 ■ Critique méthodologique

 ■  Abstract S434NOUVELLES DROGUES - EHA 2015

Points forts Points faibles

Cliniques Intérêt d’un traitement par le duvelisib 
chez des patients en première ligne.

Absence de démonstration que le duvelisib 
fait mieux ou moins bien que l’idelalisib.

Statistiques -
Effectifs faibles de 18 patients.

Pas de méthode.




