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La maintenance dans la 
leucémie lymphoïde chronique à 
risque élevé : vous y croyez ? 
Je vais vous le prouver

Contexte de l’étude

Avec les nouvelles thérapeutiques, 
la guérison de la LLC n’est pas en-
core d’actualité en 2016. Afin de 
retarder la progression de la mala-
die un traitement par maintenance 
peut-il être utile  ? Si oui, quelle 

est alors la meilleure drogue  ;  
lénalidomide ou autre ?

Objectifs de l’étude

L’étude CLLM1 concerne initia-
lement 468 patients (pts) avec 
une LLC. Seuls, 89 patients (pts) 

 
 
Lenalidomide Maintenance after Front Line Therapy Substantially 
Prolongs Progression Free Survival in High Risk CLL: Interim Results of 
a Phase 3 Study (CLL M1 study of the German CLL Study Group).
Fink AM et coll.

Figure 1 : 
Maladie résiduelle 

(MRD) chez les 
patients traités en 
maintenance par 

placebo. D'après Fink 
AM et coll. Abstract 

229, ASH 2016.
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avec un risque élevé (RP après 4 
cycles de traitement en première 
ligne) de progression (MRD > 10-2 
ou MRD comprise entre 10-2 et 
10-4 avec profil IGHV non muté) 
ont été randomisés soit avec un 
traitement de maintenance par 
lénalidomide (60 pts) soit un trai-
tement par placebo (29 pts).  Les 
pts ont été traités en première 
ligne par un traitement de type 
FCR (34 pts), BR (54 pts) ou FC 
(1 pt). Chez les pts ayant reçu un 
traitement par maintenance avec  
lénalidomide, 22 pts ont reçu en 
première ligne un traitement par 
FCR, 37 pts un traitement par BR 
et un pt par FC. La réponse obtenue  
après le traitement de première 
ligne est une RC dans 11,7% 
(7 pts), une RCi dans 1,7% (1 pt) et 
une RP dans 87,7% (52 pts) chez 
les pts qui ont reçu ultérieurement 

un traitement par lénalidomide  
en maintenance. Chez les pts trai-
tés par placebo, les réponses sont 
une RC dans 6,9% (2 pts), une 
RCi dans 3,4% (1 pt) et une RP 
dans !9,6% (25 pts). Il n’existe pas 
de différence significative entre 
les deux sous-groupes de pts  : lé-
nalidomide ou placebo. Le lénali-
domide a été donné à dose crois-
sante, avec une dose initiale au 
cycle 1 de 5 mg/jour, de 10 mg/jour  
aux cycles 2-4, 15 mg/jour aux cy-
cles 7-12  puis aux cycles 13-18 
soit 15 mg/jour en cas de MRD indé-
tectable, soit 20 mg/jour si la MRD 
était détectable au 12ème cycle,  
enfin au cycle 19 soit 15 mg/jour 
en cas de MRD indétectable au cy-
cle 12,  soit 20 mg/jour en cas de 
MRD indétectable au cycle 18 soit 
enfin 25 mg/jour en cas de MRD 
détectable au cycle 18. 

Figure 2 :  
Maladie résiduelle 
(MRD) chez les 
patients traités par 
lénalidomide. D'après 
Fink AM et coll. 
Abstract 229,  
ASH 2016.
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Résultats de l’étude

Quarante cinq patients ont interrom-
pu le traitement, 18 pts (32,1%) 
dans le bras lénalidomide et 6 pts 
(20,7%) dans le bras placebo. Une 
progression est observée chez 4 pts 
(7,1%) dans le bras lénalidomide et 
13 pts (44,8%) dans le bras place-
bo. La médiane de PFS n’est pas at-
teinte dans le groupe lénalidomide  
alors qu’elle est de 13,3 mois dans 
le groupe placebo (figure  1). Le 
traitement par lénalidomide réduit 
le risque de progression de 80%, 
comparé au groupe placebo. En 
revanche, il n’existe pas de diffé-
rence d’OS. La MRD au moment de 
la randomisation distingue les pts 
en termes de PFS, avec pour les 
pts avec une MRD comprise entre 
10-2 et 10-4 une médiane de PFS 
à 19,4 mois dans le bras placebo et 
une PFS non atteinte dans le bras 
placébo.  Quand les pts ont une 
MRD toujours à la randomisation 
> 10-4, la médiane de PFS est de 
3,7 mois dans le bras placebo et de 

32,3 mois dans le bras lénalidomide 
(figure 2).  

Conclusion

La première analyse intérimaire 
montre une augmentation de la PFS 
chez les pts traités par lénalidomide,  
plus de MRD indétectable dans le 
bras lénalidomide (figure 3), néan-
moins sans différence d’OS. Le 
DSMB de l’étude confirme les ré-
sultats significatifs en faveur du  
lénalidomide.

Quels impacts sur les connais-
sances et les pratiques cliniques ?

Il existe clairement des arguments 
pour penser que le traitement de 
maintenance peut entrer dans nos 
pratiques. Le choix du meilleur  
traitement reste à préciser ; rituximab  
ou lénalidomide. Le traitement 
de maintenance n’a pas à ce jour 
d’AMM dans la LLC et il reste à éva-
luer chez les patients inclus dans les 
essais cliniques.

Figure 3 : 
Survie globale chez 
les patients traités 

en maintenance 
par placebo ou 

lénalidomide. D'après 
Fink AM et coll. 

Abstract 229, 
ASH 2016.
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L’évaluation des traitements de maintenance dans la LLC est un enjeu crucial, et les signaux actuels 
plaident en faveur d’un signal positif (voir l’essai Français testant le rituximab en maintenance présenté 
l’année dernière).
L’essai randomisé présenté par le groupe Allemand présente plusieurs points intéressants.
1- Il randomise les patients avec un ratio 2/1 (1 patient traité dans le bras de référence pour 2 patients 
traités dans le bras expérimental).
L’intérêt de ces randomisation dites déséquilibrées réside essentiellement dans le fait (1-3) :
• soit de permettre des comparaison multiples avec un bras de référence dans le cas d’essais multibras 

(ce qui n’est pas le cas ici) ;
• soit pour permettre une estimation plus précise de l’effet du traitement expérimental
• soit le plus souvent pour diminuer le nombre de patients randomisés dans le bras considéré comme 

a priori le moins efficace (en règle le bras contrôle).
Dans les 3 cas le déséquilibre de randomisation peut être discuté, mais n’apporte pas de réel bénéfice. 
De plus si l’a priori des cliniciens est tel que 2 (voire 3) fois plus de patients reçoivent le traitement 
expérimental, la justification de la randomisation pose réellement question. En effet la justification 
éthique de la randomisation est la clause d’équivalence (i.e. il n’y a pas assez de données pour affirmer 
qu’un traitement est supérieur à l’autre au moment de la réalisation de l’essai).
2 - L’essai propose de randomiser les patients ayant après un traitement initial soit une MDR > 10-2 
(mais peut on encore parler de MRD …) soit entre 10-2 et 10-4 avec un statut non muté IGHV. Ce critère 
composite entraîne une hétérogénéité de la population (hétérogénéité déjà grande du fait de la variabilité 
des traitements initiaux). Il n’est pas documenté que la valeur pronostique du statut mutationnel après 
divers traitements initiaux influence le risque de rechute de façon équivalente à une maladie résiduelle. 
3 - Les résultats en termes de PFS sont assez convaincants en sachant qu’il est nécessaire de garder à 
l’esprit qu’il ne s’agit que d’une analyse intermédiaire. 
4 - Même s’il ne s’agit pas d’un commentaire méthodologique, les hématologues vont se retrouver 
dans la situation paradoxale suivante : 2 médicaments utilisés en maintenance semblent actuellement 
prolonger la PFS des patients après un traitement d’immuno-chimiothérapie, mais ceux-ci risquent de 
ne jamais avoir d’AMM. Comment pourrons nous les prescrire ? C’est une question qu’il est urgent de 
débattre avec les tutelles, en particulier l’HAS. 
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Points forts Points faibles

Cliniques Étude randomisée.

Effectifs faibles.

Plusieurs types de traitement de 1ère ligne.

Nombreuses données 
compliquant les messages.

Statistiques Essai randomisé.

Analyse intermédiaire.

Hétérogénéité des patients.

Applicabilité clinique.


