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L’association bendamustine et 
obinutuzumab : un nouveau 
traitement de rattrapage 
dans les lymphomes B 
réfractaires au rituximab ?

Contexte de l’étude

De nouveaux anticorps monoclo-
naux anti CD 20 font leur apparition 
dans le traitement des hémopathies 
lymphoïde B dont l’obinutuzumab, 

qui a actuellement l’autorisation de 
mise sur le marché dans la leucémie 
lymphoïde chronique en associa-
tion avec le chloraminophène en 
première ligne chez les patients unfit. 
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Figure 1 : survie 
sans progression en 
fonction des bras de 

randomisation
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  GADOLIN primary outcome : IRF-assessed PFS

IRF-assessed PFS G-B (n=194) B (n=202)
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Log-rank p-value
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p=0.0001
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D'après Laurie Helen Sehn. Abstract S8502, ASCO 2015.
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Le mécanisme d’action de l’obinu-
tuzumab  est un peu différent du 
rituximab ; il provoque en effet une 
apoptose directe plus importante 
et les mécanismes via l’ADCC sont 
plus intenses qu’avec le rituximab. 
En phase pré-clinique, l’association 
bendamustine et obinutuzumab 
a été démontrée comme plus effi-
cace que l’association rituximab et  
bendamustine sur des modèles de 
xénogreffe de lymphome chez la 
souris.

Objectifs de l’étude

Gadolin est une étude internationale de 
phase III qui a randomisé des patients 
présentant un lymphome B indolent 
(lymphome folliculaire, lymphome 
de la zone marginale, lymphome  
l ymphocy t ique ,  ma lad ie  de 
Waldenström) réfractaire au rituximab 
entre un bras B comportant benda-
mustine seul à  120 mg/m2 J1 et J2 
sans maintenance versus un bras G-B 
comportant GA 101 et bendamustine 

à 90 mg/m2 J1 et J2 avec une mainte-
nance par GA101 seul pendant  2 ans 
(figure 1). L’objectif primaire de cette 
étude était l’évaluation de la PFS. Les 
objectifs secondaires étaient l’éva-
luation de l’EFS, de l’OS, du taux de 
réponse globale. Les résultats présentés 
sont ceux de l’analyse intermédiaire.

Résultats de l'étude

Au total 413 patients ont été inclus 
dans l’étude. Les deux groupes 
étaient comparables en termes 
d’âge, de stade, de score FLIPI. 
Le lymphome folliculaire était le 
diagnostic le plus fréquent dans les 
2 bras (79.9 % bras G-B et 82.2 % 
bras B). Plus de 75 % des patients 
étaient réfractaires à une combi-
naison rituximab et chimiothérapie. 
Le nombre médian de traitement 
antérieur reçu était à 2 dans les deux 
groupes. En ce qui concerne la tolé-
rance du traitement, elle était accep-
table. En effet, 77 % des patients 
dans le bras B et 80% des patients 

Figure 2 : survie 
globale des patients 
en fonction des bras 
de randomisation
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D'après Laurie Helen Sehn. Abstract S8502, ASCO 2015.
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dans le bras G-B ont pu recevoir plus 
de 90 % de la dose prévue. Les effets 
secondaires de grade 3 ou 4 étaient 
essentiellement hématologiques avec 
des neutropénies (33 % des patients 
dans le bras G-B, 26 % dans le bras 
B) et des thrombopénies (10 % dans 
le bras G-B et 16 % dans le bras 
B). Dix pour cent des patients dans 
le bras G-B ont eu une réaction à la 
perfusion versus 5 % dans le bras 
B. Le taux de réponse globale était 
similaire dans les 2 groupes, 69,2 %, 
dont 11.2 % de rémission complète 
(RC) dans le groupe G-B versus 
63 %, dont 12.2 % de RC dans le 
bras B. En revanche, l’analyse de la 
PFS est nettement en faveur du bras 
G-B, avec une PFS à 14.9 mois pour 
le bras B versus plus de 22 mois (non 
atteinte) pour le bras G-B (figure 2). 
La survie globale n’est quant à elle 
pas encore atteinte dans les deux 
bras de traitement.

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Cette étude permet donc d’envisager 
un nouveau traitement de rattrapage 
chez des patients présentant un 
lymphome B indolent en rechute, avec 
une tolérance acceptable. Par ailleurs, 
l’utilisation d’un nouvel anticorps 
monoclonal anti CD20 en association 
avec la bendamustine chez des 
patients considérés comme réfractaire 
au rituximab parait efficace. Il reste 
également à déterminer la véritable 
place de cette nouvelle association 
dans la mesure où la bendamustine est 
de plus en plus prescrite en première 
ligne. Enfin, le coût du traitement par 
GA101 et bendamustine est très élevé : 
en incluant l’entretien par GA 101, il 
est estimé à 157 000 dollars versus 
65 000 dollars pour le traitement par 
bendamustine seule.

 ■  Abstract S8502

Difficile de souligner autre chose que des points forts dans cette étude contrôlée et randomisée. 
On peut noter :
- qu’il s'agit d'une étude multicentrique internationale, laissant présager une bonne représentativité 
des résultats. Mais les pays participants et les effectifs respectifs auraient pu être décrits pour 
s'en assurer.
- que l'étude n'est pas en aveugle, ce qui peut avoir des conséquences sur la comparabilité des 
groupes tout au long du suivi. Ce défaut peut être en partie compensé par une évaluation en aveugle 
du critère de jugement (méthodologie PROBE pour « Prospective Randomized Open Blinded 
Endpoint »). Cependant, la présentation manque de détails, et il n'est pas précisé si l'évaluation, 
indépendante, de la progression est bien effectuée en aveugle du groupe de randomisation.
- que le nombre de sujets nécessaires est bien planifié et tient a priori compte de l'analyse intermé-
diaire prévue. « A priori », car la manière d'adapter le risque de première espèce n'est pas décrite.
- que la décision d'arrêter les inclusions après l'analyse intermédiaire a été prise par un comité 
indépendant. Le suivi médian de 21 mois autorise une bonne interprétation de la survie sans 
progression, mais est probablement insuffisant pour l'évaluation de la survie globale. Continuer 
le suivi des patients inclus est donc essentiel malgré la positivité de l'analyse intermédiaire sur le 
critère de jugement principal et l'arrêt des inclusions.
- que la conclusion de l'analyse en sous-groupe de la PFS est : « Consistent findings across the majo-
rity of subgroups tested ». Elle n'est cependant pas valide, en l'absence de test de l'hétérogénéité.

 ■ Critique méthodologique
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Points forts Points faibles

Cliniques Étude de phase III prospective 
randomisée multi centrique.

Hétérogénéité des hémopathies (lymphome 
folliculaire, lymphome de la zone 
marginale, lymphome lymphocytique…)

Bras de comparaison déséquilibrés : 
un bras avec traitement de 
maintenance, l’autre sans.

Statistiques

Essai randomisé.

Évaluation indépendante et centralisée 
du critère de jugement.

Analyse intermédiaire bien planifiée.

Absence d'aveugle.

Évaluation en aveugle ?

Suivi court.


