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Encore un nouvel anticorps 
monoclonal conjugué 
prometteur, cette fois dans 
le lymphome folliculaire en 
rechute ou réfractaire : 
voici le polatuzumab vedotin. 

Contexte de l’étude 

De nouveaux anticorps monoclonaux 
conjugués sont en développement  
notamment dans les lymphomes 

B réfractaire. C’est le cas du pola-
tuzumab vedotin (PoV), anti CD79b, 
conjugué au monomethyl  aurista-
tine E via un linker clivable. Le CD 
79b est largement exprimé dans 

 
 

Essai du Polatuzumab vedotin à deux doses 
différentes chez des patients présentant un lymphome 
folliculaire en rechute ou réfractaire : réponses 
durables observées à la dose la plus faible

Two doses of polatuzumab vedotin (PoV, anti-
CD79b antibody-drug conjugate) in patients (pts) 
with relapsed/refractory (RR) follicular lymphoma 
(FL): Durable responses at lower dose level.
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Figure 1 : Résultats 
des essais de phase 

1 et 2
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Clinical Evaluations
• Treatment-emergent adverse events (AEs) graded per NCI CTCAE v 4.0
• Anti-tumor acticity was evaluated per revised IWG criteria (Cheson et al., 2007) q3 months ;
• PET scans performed at investigator discretion

Methods : Data from Phase I and II Trials Pooled

D'après Ranjana H. Advani. Abstract S8503, ASCO 2015.
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les hémopathies lymphoïdes B. En 
phase 1, une réponse clinique avait 
été observée à la dose de 1.8 mg/kg 
dans les lymphomes B en rechute 
ou réfractaire. 

Objectifs de l’étude 

Il s’agit d’une étude de phase II  
multicentrique comparant 2 doses de 
polatuzumab vedotin PoV (1.8 mg/
kg et 2.4 mg/kg) chez des patients 
présentant un lymphome folliculaire 
en rechute ou réfractaire, associé au 
rituximab. Les patients recevaient 
une injection de PoV + R tous les 21 
jours jusqu’à progression ou toxicité. 
Les critères de jugement principaux 
étaient l’efficacité et la toxicité entre 
les 2 doses, ainsi que l’efficacité et 
la toxicité après 8 cures versus fin 
de traitement (figure 1). 

Résultats de l’étude 

Les données de la phase I et de la 
phase II ont été réunies (les données 
de 5 patients ayant reçu une dose 
de 2.4 mg/kg +R en phase I ont été 
recueillies et ajoutées au bras 2.4 mg/
kg). Au total, 55 patients ont été inclus 
(20 dans le bras 1.8 mg/kg et 25 dans 
le bras 2.4 mg/kg). Plus de 95 % des 
patients avaient reçu du rituximab 
et 25 à 32 % y étaient réfractaires. 
Environ la moitié des patients étaient 
réfractaires au dernier traitement reçu. 
Les patients ont reçu environ 13 cycles 
dans le bras 1.8 mg/kg vers 10 cycles 
dans le bras 2.4 mg/kg. A noter que 
52 % des patients dans le bras 2.4 
mg/kg ont eu une réduction de dose.
Dans le bras 1.8 mg/kg, il n’était 
pas possible de réduire la dose. Les 
toxicités observées étaient surtout la 

PoV 1.8 mg/kg + R PoV 2.4 mg/kg + R

Median PFS, months (95 %) NE (9.9-NE) 15 (11-NE)

12-months PFS 61.1 % 66.8 %
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neuropathie périphérique de grade 
1 ou 2, touchant environ 80 % des 
patients quelle que soit la dose, ces 
patients ayant été pour la plupart déjà 
exposé aux vinca alcaloides. L’autre 
toxicité notable était la neutropénie de 
grade 3 ou 4 touchant environ 40 % 
des patients dans le bras 1.8 mg/kg 
à 8 cures et à la fin du traitement.  
Elle était moins importante dans le 
bras 2.4 mg/kg (environ 20 % des 
patients) à la cure 8 et en fin de trai-
tement. La neutropénie de grade 2 ou 
plus s’installant en médiane après 6 
mois dans le bras 1.8 mg/kg et 5 mois 
dans le bras 2.4 mg/kg, les investiga-
teurs suggèrent de ne réaliser que 8 
cycles (ce qui représente 5 mois et 
demi de traitement), pour éviter cette 
toxicité hématologique. Le taux de 
réponse globale dans le bras 1.8 mg/
kg après 8 cycles était à 40 % (10 % 
de RC) versus 60 % (28 % de RC) 
dans le bras 2.4 mg/kg. A la fin du 
traitement, le taux de réponse globale 
dans le bras 1.8 mg/kg était à 70 % 
(20 % de RC) versus 76 % (44 % de 
RC). La PFS à 1 an est à 61.1 % dans 

le bras 1.8 mg/kg versus 66.8 % dans 
le bras 2.4 mg/kg (figure 2).

Quel impact sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

Ce traitement est prometteur dans les 
lymphomes folliculaires en rechute 
ou réfractaires, pour lesquels peu 
de traitements sont disponibles à 
l’heure actuelle. Néanmoins, il existe 
des toxicités importantes, notamment 
des neuropathies périphériques et des 
neutropénies. Parallèlement, les taux 
de réponses étaient assez similaires 
dans les deux bras, ce qui amène les 
investigateurs à suggérer de ne réaliser 
que 8 cures  et de privilégier la dose 
de 1.8 mg/kg pour améliorer la tolé-
rance du traitement. Les perspectives 
de développement de ce nouvel anti-
corps conjugué sont intéressantes 
notamment en association avec la 
chimiothérapie dans les lymphomes 
folliculaires en rechute ou dans les 
lymphomes diffus à grandes cellules 
en rechute ou réfractaires.

Retrouver tous  

les articles sur  

notre site :

www.intercomsante.com

 ■  Abstract S8503



38

Horizons Hémato // Supplément au Volume 05 // Numéro 02 // Juin 2015

Cette étude compare l’efficacité et la toxicité du PoV  à 1.8 mg/kg ou 2.4 mg/kg chez des 
patients atteints de lymphome folliculaire en rechute ou réfractaires. Les données sont assez 
hétérogènes puisque les auteurs regroupent des patients issus d’un essai de phase 1, ainsi 
qu’une partie des patients d’un essai de phase 2, l’essai ROMULUS, qui  incluait des lymphomes 
folliculaires et des lymphomes diffus à grandes cellules B  et comparait polatuzumab vedotin et 
pinatuzumab vedotin. Sur le plan méthodologique, cette étude est essentiellement descriptive : 
les critères d’efficacité et de tolérance sont présentés sans être formellement comparés entre 
les deux groupes par des tests statistiques. De tels tests auraient été peu pertinents du fait 
1/ des faibles effectifs (25 vs 20) et 2/ de l’absence de randomisation entre les deux bras, ne 
permettant pas de garantir la comparabilité des patients. Les conclusions des auteurs sont donc 
prudentes sur l’intérêt d’un traitement à 1.8 mg/kg avec une durée limitée de radiothérapie. 
On comprend le souhait des auteurs de regrouper ces données : les essais de phase 1 et les 
essais de phase 2 sont réalisés  sur de petits effectifs, d’autant plus s’ils incluent des patients 
présentant plusieurs types de maladie. L’une des solutions pour augmenter l’efficience de 
ces essais phases précoces est de ne réaliser des schémas mixtes avec des essais de phase 
1/2. Comme leur nom l’indique il s’agit d’évaluer à la fois la toxicité d’un traitement et son 
efficacité, mais de manière planifié et non pas en regroupement différent bras de différents 
essais comme ici.
De manière plus générale, cette étude souligne la difficulté de l’évaluation thérapeutique à 
l’heure de la multiplication des nouvelles thérapeutiques et de la multiplication des sous-
groupes du fait de la thérapie ciblée.

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 
Étude de phase 2 multicentrique.

Population de patients 
relativement homogène.

Faible effectif. 

Combinaison de 2 études. 

Pertinence de l’association au rituximab 
discutable dans une population de 
patients largement résistante au rituximab.

Statistiques Regroupement d’information 
de phase 1 et 2.

Moins efficient qu’une phase 1/2 planifiée.
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