
Horizons Hémato // Supplément au Volume 06 // Numéro 01 // Février 2016

28

LYMPHOME

L’utilisation de la TEP précoce  
après 2 cures de BEACOPPesc 
permet de définir un nouveau 
standard dans le lymphome  
de Hodgkin de stade avancé

Contexte de l’étude

Le BEACOPPesc a montré une effi-
cacité plus importante que l’ABVD 
dans le contrôle de la maladie pour 
les stades avancés mais sans bénéfice 
en survie dans plusieurs études rando-
misées (1-3). Le BEACOPPesc entraîne 
une toxicité immédiate plus élevée et 
tardive (infertilité et myélodysplasies) 
ce qui fait limiter son usage. Depuis 
2005 la tomographie par émission de 
positrons (TEP) est systématiquement 

utilisée au diagnostic de lymphome 
de Hodgkin initialement pour vérifier 
la rémission complète en fin de traite-
ment puis plus précocement à 2 cures 
c’est le meilleur facteur pronostique 
pour apprécier la chimiosensibilité. 
L’utilisation de la TEP à 2 cures est 
bien validée en prospectif et rando-
misé dans les stades I/II (3,4) mais après 
BEACOPPesc pour les stades avancés 
sa valeur prédictive est moins nette. Le 
LYSA a donc conduit une large étude 
randomisée en première ligne de LH 
avancés pour voir si la TEP à 2 cures 
permettait de définir un groupe de bon 
pronostic pour lesquels le traitement 
pouvait être désescaladé.

Objectifs de l’étude

Garder l’efficacité en termes de bon 
contrôle de la maladie d’une chimio-
thérapie initiale intensive tout en 
limitant sa toxicité chez les patients 
répondeurs précoces identifiés par la 
TEP à 2 cures.
Les patients de 16 à 60 ans avec un 
stade IIB (E ou bulky), III/IV étaient 
randomisés entre :
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Phase III randomisée comparant une TEP précoce qui guide une désescalade versus 
un traitement de référence non monitoré par la TEP dans des stades avancés de 
lymphome de Hodgkin (LH) : Analyse Interimaire de l’étude AHL2011 du LYSA.

Randomized Phase III Study Comparing an Early PET Driven Treatment De-
Escalation to a Not PET-Monitored Strategy in Patients with Advanced Stages 
Hodgkin Lymphoma: Interim Analysis of the AHL2011 Lysa Study.

Casanovas O et coll.

Tableau 1 : Résultats 
du PET à 2 cures 
apres BEACOPPesc. 
D'après Casanovas O  
et coll. Abstract 577,  
ASH 2015.  

Treatment arm

PET 2 Standard 
n = 401

Experimental 
n = 381

All
n = 782

Evaluable 386 96% 368 97% 754 96%

Negative 338 88% 319 87% 657 87%

Positive 48 12% 49 13% 97 13%

■ AHL2011: PET2 results (central review)

In an intent to treat basis, 84% of patients received  
2x BEACOPPesc + 4 ABVD in the experimental arm.
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• bras standard avec 6 cures de 
BEACOPPesc et une TEP2 non 
décisionnelle ;

• bras expérimental après 2 cures 
de BEACOPPesc, les patients avec 
un TEP2 négatif reçoivent 4 cures 
d’ABVD, les autres poursuivent le 
BEACOPP.

Les patients avaient une TEP préthé-
rapeutique et ceux avec une TEP4+ 
sortaient de l’étude dans les 2 bras.
Toutes les TEP ont été relues en centra-
lisé et interprétés selon le score de 
Deauville (adapté pour avoir de vraies 
TEP positives) en 48 heures permet-
tant l’attribution du traitement dans le 
bras expérimental.
L’objectif primaire est la survie sans 
progression avec une hypothèse de 
non-infériorité du bras expérimental 
guidé par la TEP2.

Résultats de l’étude

De mai 2011 à mai 2014, 823 patients 
ont été enregistrés et 782 sont éligibles 
pour cette étude intermédiaire. Les 
caractéristiques des patients sont 
identiques dans les 2 bras avec un âge 
médian à 30 ans, 64 % d’hommes, 
81 % avec une histologie sclérono-
dulaire et 60 % des patients ont un 
stade IV. Sur l’évaluation à 2 cures 
13 % des patients ont une TEP posi-
tive selon les critères choisis dans le 
protocole (voir tableau 1).
Le nombre de SAE est plus important 
chez les patients recevant les 6 cures de 
BEACOPPesc (24 vs 15 %). La survie 
sans progression à 2 ans est identique 
pour les patients avec un TEP2 négatif 
selon le traitement ABVD ou BEACOPP 
(88 vs 91 %). Le deuxième message 
est l’impact pronostique négatif de la 
TEP2 positive (score de Deauville à 4 
ou 5) avec une survie sans progression 
à 2 ans de 73 vs 93 % (voir figure 1). 
On note aussi un impact très péjoratif 
de la TEP+ à 4 cures (PFS à 57 %) 

justifiant de proposer à ces patients un 
autre traitement pour les mener à une 
intensification avec autogreffe.

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Le premier impact est la validation 
de l’utilisation précoce à 2 cures de 
la TEP chez les patients traités d’em-
blée par BEACOPPesc comme c’est le 
cas pour les patients traités par ABVD. 
Cet impact n’a pas été montré par le 
groupe allemand mais ils ont mis du 
temps à évaluer la TEP à 2 cures et ils 
n’ont pas pris les mêmes critères pour 
définir une TEP2 positive. 
Le deuxième impact est pour la stra-
tégie thérapeutique des patients car 
84 % de ces patients ont pu recevoir 
le traitement expérimental par 2 cures 
de BEACOPPesc et 4 cures d’ABVD. 
Ce traitement entraîne moins de toxi-
cité immédiate et laisse espérer moins 
de toxicité à long terme en particulier 
sur la fertilité et probablement sur les 
seconds cancers.

 ■  Abstract 577

Figure 1 : Survie sans 
progression selon le 
bras de traitement. 

D'après Casanovas O  
et coll. Abstract 577,  

ASH 2015.  

■ AHL 2011: PFS according to treatment arm
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L’abstract 577 correspond à une étude très 
solide d’un point de vue méthodologie statis-
tique, mais qui peut être critiquée sur la forme 
et la lisibilité des résultats.
Il présente une analyse de non-infériorité 
(cf. Focus statistique page 94 d’une stratégie 
thérapeutique guidée par la TEP permet-
tant une désescalade thérapeutique chez 
les patients avec une TEP négative après 
2 cures de BEACOPPesc en comparaison avec 
la thérapie standard. Le calcul du nombre 
de sujets nécessaires repose sur une marge 
d’acceptabilité de 10 % sur la PFS à 2 ans : 
acceptabilité d’une diminution de la PFS à 
2 ans de 85 % dans le bras standard versus 
75 % dans le bras expérimental, ce qui corres-
pond à un hazard ratio de 1,77. 
On peut discuter le choix de cette marge qui 
peut paraître excessive dans un contexte de PFS 
à 2 ans élevée de 85 % dans le bras standard. 
Cela peut être motivé par des contraintes 
de faisabilité car dans le bras expérimental 
seuls les patients avec une TEP négative après 
de cures de BEACOPPest bénéficient de la 
désescalade, les autres patients reçoivent le 
traitement standard. Cependant, la marge d’ac-
ceptabilité doit s’envisager en regard du béné-
fice attendu dans le traitement expérimental et 
pas en fonction de contraintes de faisabilité.

Le test du logrank est stratifié sur deux facteurs 
pronostiques, à savoir l’IPS (0-2 versus ≥ 3) 
et le stade Ann Arbor (III-IV versus IIB), avec 
un risque de première espèce de (α=0,025). 
Il est à noter au crédit des auteurs que la 
dépense du risque de première espèce à l’ana-
lyse intermédiaire est précisée (0,002), ainsi 
que la borne correspondante pour le hazard 
ratio (0,755) et la règle de décision vis-à-vis 
de la non-infériorité. On peut juste regretter, 
par curiosité purement statisticienne, que 
les auteurs n’indiquent pas la fonction de 
dépense utilisée dans ce type de conférence.
Les résultats présentés lors de l’ASH 2015 
sont ceux de cette analyse intermédiaire 
prévue après l’observation de 49 événe-
ments (progressions ou décès) et pouvant 
entraîner un arrêt pour futilité, permettant 
ainsi d’éviter la poursuite d’un essai non 
concluant en termes d’efficacité. Les PFS à 
2 ans sont estimées à 88,3 % dans le bras 
standard et à 91,6 % dans le bras expéri-
mental, avec un hazard ratio de progression 
associé au traitement expérimental estimé à 
0,817. Au vu des résultats de cette analyse 
intermédiaire, la règle d’arrêt pour futilité 
n’est pas atteinte. Ces résultats prometteurs 
devront être confirmés lors de l’analyse finale 
prévue après la survenue de 97 événements. 
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Points forts Points faibles

Cliniques 

Qualité de l’étude randomisée 
au diagnostic.

Relecture centralisée des TEP.

Message sans équivoque.

Le BEACOPPesc est actuellement 
challengé par d’autres associations 
comme AVD et brentuximab.

Statistiques

Arrêt pour futilité et analyse finale prévue 
lorsque 97 événements seront observés.

Essai de non-infériorité.

Gestion de la dépense  
du risque de première espèce.

Choix de la marge d’acceptabilité à 
discuter en termes de bénéfice attendu.

Puissance statistique à réévaluer car 
le nombre de patients évaluables 
(782) est inférieur au nombre 
de sujets nécessaire (810).

La puissance réelle de l’étude pour seulement 
782 patients évaluables devra être réévaluée 
pour connaître la perte par rapport à la puis-
sance attendue (0,80), sous l’hypothèse de 
810 patients évaluables dans le calcul du 
nombre de sujets nécessaires. 
D’un point de vue formel, la présentation des 
résultats ne respectait pas toujours les stan-
dards statistiques. Notamment, la notation 
« P=≈0 » est à éviter pour deux raisons : l’en-
tité statistique à laquelle il est fait référence, 
en l’occurrence le degré de significativité ou 

p-value, se note avec un p en minuscule et, 
par construction et propriétés des lois de 
probabilité, p ne peut être égale à 0. Quand 
la p-value est inférieure à un certain seuil, 
par exemple 1 pour mille, une formulation 
plus standard de type « p < 0.001 » est à 
préférer. Le même seuil et la même présen-
tation doivent être utilisés dans toute la 
présentation. Les hazard ratios et l’inférence 
associée (p-values et intervalles de confiance), 
auraient pu être rappelés en regard des courbes 
de survie.
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