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L’ibrutinib est plus efficace  
que le temsirolimus dans les 
lymphomes du manteau en rechute

Contexte de l’étude

Le lymphome B du manteau représente 
entre 5 et 10 % des lymphomes avec une 
clinique et une biologie spécifique. Le 
pronostic péjoratif lors de l’individualisa-
tion de cette entité a été amélioré d’abord 
par les consolidations intensives avec 
autogreffe, puis avec l’ajout du rituximab 
à la chimiothérapie et plus récemment la 
cytarabine à forte dose. 

Si les traitements de première ligne des 
lymphome B du manteau sont bien codi-
fiés (immunochimiothérapie avec cytara-
bine et intensification thérapeutique pour 
les sujets éligibles), le traitement des 
rechutes est difficile avec une espérance 
de vie limitée. L’ibrutinib (inhibiteur de 
Bruton Tyrosine Kinase) a eu une AMM 
en 2014 pour le traitement de la LLC et 
du lymphome du manteau en rechute. 
L’ibrutinib en monothérapie s’est montré 
efficace dans ce contexte en phase II avec 
des taux de réponse de 65 %. Il fallait 
ensuite une phase III randomisée et il a 
donc été comparé au seul médicament 
qui a une AMM dans ce contexte, le 
temsirolimus.

Objectifs de l’étude

Il s’agissait de confirmer l’efficacité de 
l’ibrutinib dans les lymphomes B du 
manteau en rechute et mettre en évidence 
un bénéfice d’une thérapie sur l’autre en 
randomisant le traitement.
Les patients étaient randomisés entre 
l’ibrutinib à 560 mg PO (n = 139) ou le 
temsirolimus (n = 141) (175 mg : J 1, 8, 
et 15 du cycle 1 ; 75 mg : J 1, 8, et 15 
des cycles suivants ) IV.
Les patients (déjà traités par au moins 
une ligne comportant du rituximab) 
étaient traités jusqu’à progression ou 
toxicité inacceptable avec comme objectif 
principal la survie sans progression. 

Pauline BRICE,  
Paris.
 
Christophe 
ZEMMOUR, 
Marseille.

 ■ Auteurs

 ■  Abstract 469

 
 

Ibrutinib versus temsirolimus, résultats d’une phase III randomisée multicentrique 
internationale et ouverte dans le lymphome du manteau déjà traité.

Ibrutinib Vs Temsirolimus: Results from a Phase 3, International, Randomized, Open-Label, 
Multicenter Study in Patients with Previously Treated Mantle Cell Lymphoma (MCL).

Rule S et coll.

Tableau 1 : 
Caractéristiques  
des patients.  
D'après Rule S et 
coll. Abstract 469,  
ASH 2015.  

Intent-to-treat 
(ITT) Population

Ibrutinib 
(N = 139)

Temsirolimus 
(N= 141)

Median age (range), years
Age ≥ 70 years, n (%)

67 (39-84)
58 (41.7)

68 (34-88)
61 (43.3)

Male, n (%) 100 (41.7) 108 (76.6)

ECOG performance 
status, n (%)

0
1
2

67 (48.2)
71 (51.1)
1 (0.7)

67 (47.5)
72 (51.1)
2 (1.4)

Median (range) 
prior therapies

1-2, n (%)
3-5, n (%)
> 5, n (%)

2.0 (1-9)
95 (68.3)
41 (29.5)
3 (2.2)

2.0 (1-9)
93 (66.0)
45 (31.9)
3 (2.1)

sMIPI, n (%)
Low risk (1-3)
Intermediate risk (4-5)
High risk (6-11)

44 (31.7)
65 (46.8)
30 (21.6)

42 (29.8)
69 (48.9)
30 (21.3)
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Un cross-over était possible pour les 
patients progressant sous temsirolimus 
pour recevoir de l’ibrutinib.
Les patients étaient stratifiés sur le 
nombre de ligne de traitements reçus et 
sur leurs facteurs pronostiques.

Résultats de l’étude (tableau 1)

Avec un suivi médian de 20 mois 
l’ibrutininb est clairement supérieur en 
survie sans progression au temsirolimus 
(41 % vs 7 %). Tous les autres objec-
tifs sont atteints avec un meilleur taux 
de réponses complètes (18,7 vs 1,4 %) 
moins de progressions et une diminution 
du temps au prochain traitement. La 
durée de réponse n’est pas atteinte en 
médiane avec l’ibrutinib vs 7 mois pour 
le temsirolimus. Une analyse de l’effica-
cité a été faite en fonction de la ligne de 
traitement et montre que l’ibrutinib est 
plus efficace si donné dès la première 
rechute avec peut-être un plateau qui 
se dessine. Les effets indésirables sont 
plus importants avec le temsirolimus avec 
25 % d’arrêts pour toxicité et 32 % des 

patients sont ensuite traités par ibrutinib 
ce qui rend ininterprétables les courbes 
de survie (voir figure 1).

Quel impact sur les connaissances 
et les pratiques cliniques ?

L’impact est majeur et d’ailleurs l’ibru-
tunib qui a eu une AMM dans les 
lymphomes du manteau en rechute, est 
actuellement largement utilisé et cette 
étude confirme son efficacité par rapport 
à la seule monothérapie enregistrée dans 
cette pathologie. Son usage est facile car 
il s’agit d’un traitement per os et les effets 
secondaires restent acceptables (diarrhées, 
augmentation du risque de fibrillation auri-
culaire, hématomes…). Les perspectives 
vont être de voir quelles associations sont 
possibles avec des anticorps anti-CD20, 
de la chimiothérapie et surtout l’utilisation 
plus précoce dans la maladie au mieux en 
première ligne de traitement. Dans un 
deuxième temps si la première ligne est 
efficace, il se posera la question de faire 
la consolidation intensive avec autogreffe 
pour tous les patients ou non.

 ■  Abstract 469

1. Wang ML, Rule S, Martin P et coll. Targeting BTK with Ibrutinib in Relapsed or Refractory Mantle-Cell Lymphoma. NEJM 2013.

2. Byrd JC, Furman RR, Coutre SE et coll. Targeting BTK with Ibrutinib in Relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia. NEJM 2013.

 ■ Références

Figure 1 : PFS. 
D'après Rule S et 
coll. Abstract 469,  

ASH 2015.  

■ Primary End Point: IRC-Assessed PFS 
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ITT population
Median follow-up: 20 months

• At a 2-year landmark, the PFS rate was 41% for ibrutinib versus 7% for temsirolimus
• Investigator-assessed HR for ibrutinib versus temsirolimus was 0.43 (95% CI, 0.32-0.58)

American Society of Hematology 2015, MCL3001, Rule S, et coll.

Patients at risk
Ibrutinib
Temsirolimus

139 114 101 83 77 45 34 8 5 0 0
141 93 69 45 33 19 11 3 1 0 0

Ibrutinib

Temsirolimus

Ibrutinib Temsirolimus

Median PFS (months) 14.6 6.2

Hazard ratio (HR) 0.43

95% confidence interval (CI) 0.32-0.58

Log-rank p value <0.0001
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Points forts Points faibles

Cliniques 
Étude randomisée.

Validation de l’AMM.

Patients hétérogènes dans  
le nombre de rechutes.

Monothérapie.

Statistiques

Analyse en intention de traiter, permettant 
de réduire le biais d’attrition.

Randomisation stratifiée.

Étude très puissante.

Aucune analyse intermédiaire planifiée.

Aucune analyse planifiée pour tester 
les interactions entre des facteurs 
pronostiques et l’effet du traitement.

Effet du traitement sur la survie globale 
diluée par la possibilité de cross-over.

Le gain de PFS (médianes respectives estimées à 
14,6 et 6,2 mois, test du logrank très significatif 
avec p < 0,0001) de l’ibrutinib par rapport au temsi-
rolimus est très important. L’équilibre entre les bras 
de traitement est assuré par un tirage au sort stratifié 
sur deux facteurs pronostiques majeurs : le nombre 
de lignes de thérapie et le sMIPI. Ce design avec 
tirage au sort contrôle le biais de sélection.
La différence entre les deux bras de traitement 
étant majeure : doublement de la PFS médiane, 
le nombre de sujets inclus a permis de conclure 
avec un risque d’erreur très faible, inférieur à 1 
pour 10 000. Les hypothèses du calcul du nombre 
de sujets nécessaires reposaient peut-être sur une 
hypothèse beaucoup plus conservative en matière 
de bénéfice de l’ibrutinib. Au vu des résultats, 
l’étude peut paraître surdimensionnée et on peut 
se poser la question d’une analyse intermédiaire qui 
aurait pu permettre de conclure plus précocement à 
l’efficacité de l’ibrutinib et d’éviter d’exposer inutile-
ment beaucoup de patients à un traitement moins 
efficace, le temsirolimus. Le test du logrank sur la 
PFS est certes très significatif comme vu précédem-
ment, mais quel est le risque associé de conclure 
à tort à une différence sur ce critère et quelle est 
la justification du nombre de sujets nécessaires ?
Compte tenu de la puissance de l’étude pour 
conclure à l’efficacité de l’ibrutinib, le nombre de 
sujets inclus aurait pu être exploité pour tester des 
interactions et identifier des marqueurs prédictifs de 
l’effet de l’ibrutinib. Comme cela n’a pas été anticipé, 
les nombreuses analyses en sous-groupes exposées 

dans les forest plots, schémas représentant les 
hazard ratios du bras temsirolimus par rapport à ibru-
tinib et les intervalles de confiance associés, restent 
exploratoires. Ces analyses univariées suggèrent un 
effet différent du traitement par ibrutinib dans les 
différents sous-groupes ; il est dommage qu’on ne 
puisse le tester via des interactions ou un modèle 
multivarié. Les durées médianes d’exposition au trai-
tement divergentes (respectivement 14,4 et 3 mois) 
traduisent la possibilité chez les patients en échec 
sous temsirolimus d’un cross-over vers l’ibrutinib. 
Ce cross-over est éthique afin que le tirage au sort 
dans le bras temsirolimus ne constitue pas une perte 
de chance. Trente-deux patients du bras temsiro-
limus ayant changé de traitement en cours d’essai 
ont été analysés dans le bras de traitement tiré au 
sort à l’inclusion. C’est ce l’on appelle une analyse 
en « intention de traiter » (ITT = Intent To Treat) 
où tous les patients randomisés sont inclus dans 
le bras tel que randomisé, qui s’oppose classique-
ment à celle dite « per protocol » qui ne sélectionne 
quant à elle que les patients sur le respect strict du 
protocole. L’analyse en ITT garantit et maintient la 
comparabilité des groupes issus du tirage au sort 
et évite le biais dit d’attrition, induit par une exclu-
sion de patients en cours d’étude non aléatoire car 
dépendante du traitement et de l’évolution propre 
du sujet. Si l’approche en ITT est non biaisée et 
conservative, le réel effet de l’ibrutinib sur la survie 
globale est alors dilué puisque des patients du bras 
temsirolimus ont effectivement reçu de l’ibrutinib 
au cours de leur suivi.
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