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Essai MCL-002 : le lenalidomide 
efficace dans différents sous-
groupes de patients ayant 
un lymphome du manteau 
en rechute/réfractaire.

Contexte de l'étude

Il s’agit d’une analyse de sous-groupe 
de l’essai MCL-002 (SPRINT) qui 
randomisait un traitement par lenali-
domide versus choix de l’investigateur 
chez des patients ayant un lymphome 
du manteau (MCL) en rechute/
réfractaire (R/R). Pour rappel, l’essai 
MCL-002 a été présenté à l’ASH 2014, 
et montrait une meilleure survie sans 
progression (PFS) dans le bras lenali-
domide. La présente analyse a porté 
sur l’impact des traitements antérieurs 
sur la PFS. 

Objectifs de l'étude

Les critères d’inclusion de l’essai 
MCL-002 étaient les suivants : MCL 
R/R (maximum 3 rechutes), cycline 
D1+ ou t(11 ;14), PS ≤ 2, lésion 

mesurable ≥ 2 cm. Le lenalidomide 
était donné à 25 mg/j 21j/28 jusqu’à 
progression ou intolérance. Dans le 
bras contrôle, l’investigateur pouvait 
utiliser au choix le chlorambucil, le 
rituximab, la cytarabine, la fluda-
rabine ou la gemcitabine. L’objectif 
primaire était la PFS. Au total, 254 
patients ont été randomisés 2:1 
(lenalidomide n=170 ; choix de l’in-
vestigateur n=84). Avec un suivi de 
15,9 mois, la PFS médiane était de 
8,7 mois dans le bras lenalidomide 
versus 5,2 mois dans le bras contrôle 
(p<0.01). Cette différence était signi-
ficative quelque soit le traitement du 
bras contrôle. 

Résultats de l'étude

L’analyse évaluant l’impact des traite-
ments antérieurs sur la PFS a montré 
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un bénéfice significatif du lenalido-
mide chez (figures 1 et 2):
- les patients ayant un délai de moins 
de 3 ans entre le diagnostic de MCL 
et le premier traitement
- les patients ayant eu ≥ 2 rechutes
- les patients ayant eu ≥ 2 lignes de 
traitement systémique
- les patients étant à plus de 6 mois 
du dernier traitement
- les patients étant à plus de 230 jours 
du dernier rituximab
- les patients réfractaires à la dernière 
ligne de traitement
- les patients n’ayant pas été antérieu-
rement autogreffés
- les patients ayant déjà reçu du 
rituximab

Quel impact sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

Probablement un impact assez limité. 
Une critique importante de cet essai 
est l’absence dans le bras contrôle 
de médicaments ayant montré leur 
efficacité dans les MCL R/R comme 
le bortezomib (qui n’a pas d’AMM en 
Europe dans les MCL R/R), le temsiro-
limus ou l'ibrutinib, qui n'étaient pas 
encore commercialisés dans cette indi-
cation à l’époque de cet essai.
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Figure 1 : Analyse 
de sous-groupe 
évaluant l'impact des 
traitements antérieurs 
sur la survie sans 
progression (PFS) 

MCL-002 : Prior Treatment Subgroup Analysis for PFS

Patients, n/N Median PFS, wk

Subgroup Len IC Len IC Log-rank P

Time from MCL 
diagnosis to first 

treatment

< 3 years 61/91 30/44 37.6 15.1 0.022

≥ 3 years 45/76 29/39 39.3 26.3 0.052

No. of prior 
systemic therapies

1 30/55 20/37 52.9 40.7 0.321

2 44/70 18/23 26.6 19.4 <0.001

≥ 3 32/45 21/24 24.0 10.0 0.006

No. of prior 
relapses

< 2 69/112 28/47 48.7 25.9 0.280

≥ 2 37/58 31/37 24.1 19.3 0.003

Time from last 
prior therapy

< 6 months 50/71 26/36 25.1 21.6 0.061

≥ 6 months 56/95 33/47 50.6 24.7 0.030

Time from last 
rituximab to 

1st dose

< 230 days 49/64 24/33 26.6 19.3 0.223

≥ 230 days 50/89 29/42 50.6 24.7 0.025

• Significant improvements in PFS favored lenalidomide over IC for <3 years from MCL diagnosis, ≥2 prior 
systemic therapies or relapses, ≥6 months from last therapy, and ≥230 days from last rituximab dose

Central review of ITT patients, data cut-off March 7, 2014

HR (95% CI)
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D'après Marek Trneny. Abstract S107, EHA 2015.
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 ■  Abstract S107

Figure 2 : Analyse 
de sous-groupe 

évaluant l'impact des 
traitements antérieurs 

sur la survie sans 
progression (PFS) 

(suite)

MCL-002 : Prior Treatment Subgroup Analysis for PFS cont.

Patients, n/N Median PFS, wk

Subgroup Len IC Len IC Log-rank P

Response status 
to last therapy

Refractory 45/70 19/25 32.7 7.4 <0.001

Relapsed 61/100 40/59 48.7 26.3 0.143

Prior SCT
Yes 17/30 12/18 52.9 19.4 0.534

No 89/140 47/66 37.6 24.7 0.003

Prior HDT*
Yes 18/31 12/18 52.9 19.4 0.594

No 88/139 47/66 37.6 24.7 0.002

Type of prior 
therapy1

Rituximab 99/156 54/77 39.3 24.7 0.008

Ara-C 39/62 24/32 22.3 19.4 0.303

Fludarabine 37/53 11/16 22.3 18.6 0.075

• Significant improvements in PFS favored lenalidomide over IC for patients with prior refractory 
disease, no prior SCT/HDT, and prior rituximab

*HDT includes SCT, hyperCVAD, and R-hyperCVAD. TMost frequent (≥20%) prior therapy in addition to alkylator/anthracycline.
Central review of ITT patients ; data cut-off March 7, 2014.

HR (95% CI)
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D'après Marek Trneny. Abstract S107, EHA 2015.
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Points forts Points faibles

Cliniques Essai randomisé.

Analyse de sous-groupe.

Bras contrôle faible.

Impact clinique probablement limité.

Statistiques - Absence de test d'interaction.

L'objectif de cette analyse est de déterminer s'il existe une hétérogénéité de l'effet du lenalido-
mide (en comparaison à l'effet du traitement contrôle), c'est à dire de répondre à la question : 
« OK, le lenalidomide semble avoir un effet globalement, mais marche-t-il mieux ou moins bien 
selon le sous-groupe de patients ? », les sous-groupes étant définis par le traitement antérieur. 
Les auteurs ont alors effectué un test de l'effet du traitement dans chacun des sous-groupes.
Deux erreurs sont communes dans ce type d'analyse :
- dire qu'un effet existe dans un sous-groupe alors qu'il n'y a pas d'effet globalement : la multi-
plicité des tests effectués (1 par sous-groupe) augmente le risque de découvrir à tort un effet 
du lenalidomide dans un sous-groupe particulier (augmentation du risque de première espèce).
- dire qu'il n'existe pas d'effet dans un sous-groupe alors que l'effet global est significatif : 
dans chaque sous-groupe analysé, l'effectif est plus faible que pour le test de l'effet global. 
La probabilité de détecter un effet qui existe réellement (diminution de la puissance) est alors 
plus faible.
Ce type d’analyse cumule donc les défauts. De plus, l'analyse séparée de chaque sous-groupe 
ne répond pas à la question initiale, à savoir : l’effet du traitement est-il homogène dans 
l’ensemble des sous-groupes définis ? Réaliser au préalable un test de l'hétérogénéité (testant 
justement cette hypothèse sans s’intéresser à chaque sous-groupe un par un) aurait en outre 
permis d'éviter les 2 types d'erreurs décrites plus haut. En l'absence d'hétérogénéité significative 
de l'effet du traitement, il n'y a pas de raison d'interpréter les fluctuations observées entre les 
différents sous-groupes comme autre chose que le fruit du hasard (ou bien sûr d’un manque 
de puissance de ce test). 
Les forest plots présentés dans cette étude suggèrent l'absence d'hétérogénéïté (tous les inter-
valles de confiance se chevauchent), même si, malheureusement, aucun test de celle-ci n'est 
présenté. Le fait que, selon le sous-groupe, certaines p-values soient inférieures à 0.05, ou 
d'autres supérieures à 0.05, ne doit surtout pas s'interpréter comme : « le lenalidomide est 
efficace dans certains sous-groupes, et pas dans d'autres » !

 ■ Critique méthodologique


