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LYMPHOME

La première étude randomisée 
multicentrique dans le lymphome T  
en rechute ne montre pas 
de bénéfice de l’alisertib

Contexte de l’étude

Soixante à quatre-vingts pour cent des 
patients souffrant de lymphomes T 
périphériques rechutent le plus souvent 
dans l’année du diagnostic. En rechute, 
le pronostic est très défavorable, la 

médiane de survie sans progression est 
de 3 mois et la survie globale de 6 mois.
Dans ce contexte de réfractaire ou 
rechute, le seul traitement curateur 
est probablement la consolidation par 
une greffe de moelle allogénique des 
patients en rémission, mais très peu 
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Première étude multicentrique, phase III randomisée chez des patients 
avec des lymphomes T périphériques réfractaires ou en rechute : 
alisertib versus le choix de l’investigateur. Étude LUMIERE.

First Multicenter, Randomized Phase 3 Study in Patients (Pts) with 
Relapsed/Refractory (R/R) Peripheral T-Cell Lymphoma (PTCL): Alisertib 
(MLN8237) Versus Investigator's Choice (Lumiere trial; NCT01482962).
 
Owen A et coll.
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■ Lumiere study design 

BID, twice daily; CR, complete response; DOR duration of response; ECOG PS, Eastern Cooperative Oncology Group performance status; 
ECT, enteric-coated tablet; IPI, International Prognostic Index; IRC, independent review committee; IV, intravenous; IWG, International Working 
Group; OS, overall survival; PFS, progression-free survival; PR, partial response; SD, stable disease; WHO, World Health Organisation.

Presentation at the 57th ASH Annual Meeting and Exposition on December 6, 2015.

* Stratified by:
• Nodal vs extranodal disease
• IPI score (0/1/2 vs 3/4/5)
• Region (North America + EU vs Rest of World)
** Crossover to alisertib after comparator arm was not permitted

Eligibility
• Age ≥18 years
• R/R PTCL (WHO 

criteria) after ≥1 prior 
conventional systemic 
cytotoxic therapy

• Measurable disease 
(2007 IWG criteria)

• Tumor biopsy for 
central review

• ECOG PS 0-2
• No prior treatment 

with style drugs
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Primary:
• ORR (CR+PR)
• PFS (IRC)

Secondary:
• OS (key)
• CR rate
• DOR
• Safety

• 50 mg BID ECT
• Days 1-7; 21-day cycles

Pralatrexate 
• 30 mg/m2 via IV push (3-5 minutes)
• Once weekly for 6 weeks; 7 week cycles
• Vitamin B12 + folic acid supplements

Gemcitabine (currently not approved 
for use in hematologic malignacy) 
• 1000 mg/m2 via IV over 30 minutes
• Days 1, 8, and 15; 28-day cycles

Romidepsin 
• 14 mg/m2 via IV infusion over 4 hours
• Days 1, 8, and 15; 28-day cycles

Treatment 
until disease 
progression or 
unacceptable 

toxicity

(Patients 
achieving ≥SD 
could continue 
treatment for 
up to 2 years)

Arm A: Alisertib

Arm B: Single-agent comparator 
(investigator choice)**

Figure 1 : Schéma  
de l'étude. D'après 

Owen A et coll. 
Abstract 341,  

ASH 2015.  
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de patients obtiennent une réponse 
permettant sa réalisation et les patients 
doivent être éligibles en termes d’âge et 
de comorbidités.
Une seule AMM en Europe pour ces 
patients : le brentuximab vedotin pour 
le lymphome anaplasique CD30+ réfrac-
taire ou en rechute près chimiothérapie 
CHOP. Aux États-Unis, sont approuvés 
le pralatrexate, la romidepsine et le beli-
nostat. L’alisertib est un inhibiteur oral 
des aurora kinases A qui avait été utilisé 
en phase Ib-II, taux de réponse des LNH 
T en rechute : 30 % (1,2).

Objectifs de l’étude

Il s’agit d’une étude prospective inter-
nationale, multicentrique et rando-
misée (167 sites sur 27 pays). Des 
adultes réfractaires ou en rechute de 
lymphomes T périphériques et avec 
une maladie mesurable étaient rando-
misés 1.1 entre l’alisertib 50 mg x 
2/j per os J1 à J7 pour des cycles de 
21 jours ou un traitement intravei-
neux choisi par l’investigateur entre 
3 possibilités :
• pralatrexate (inhibiteur des folates) 

30 mg/m², une fois par semaine 
pour 6 semaines pour des cycles de 
7 semaines (AMM aux US) n = 45 ;

• romidepsine (inhibiteur des histones 

deacétylase) 14 mg/m² J1J8J15 cycles 
de 28 jours (ATU en France) n = 18 ;

• gemcitabine 1 000 mg /m² J1J8J15 
cycles de 28 jours n = 22.

Dans tous les bras le traitement était 
donné jusqu’à progression, toxicité 
inacceptable ou pendant 2 ans. Avant 
la randomisation les patients étaient stra-
tifiés selon leurs facteurs pronostiques 
et selon l’origine du centre US ou non. 
L’objectif principal était le taux de 
réponse objective (complète et partielle) 
et la PFS en comparant en intention 
de traiter le bras expérimental au bras 
contrôle et en espérant une amélioration 
dans le bras expérimental (voir figure 1).

Résultats de l’étude (tableau 1) 

Il y avait une relecture histologique 
centralisée des biopsies des patients 
et la distribution de patients en parti-
culier selon les sous-types histologiques 
est bien équilibrée avec 44  % de 
lymphomes T sans spécificité et 22 % 
des types LAI. Certains patients ont été 
largement prétraités.
La survie sans progression n’est pas 
supérieure (ou aussi mauvaise) dans le 
bras expérimental avec une médiane 
de 110 jours versus 104 jours. Aucune 
différence aussi en survie (50 % de 
décès à 1 an) et après relecture de 

Alisertib 
(n =  138)

Comparated 
(n = 133)

Total 
(n = 271)

Âge médian (ans) 63 (19-82) 63 (27-86) 63 (19-86)

Homme 92 (67) 86 (65) 178 (66)

Stade Ann Arbor 
III/IV, n (%)

123 (89) 115 (86) 238 (88)

Atteinte extra-
nodale, n (%)

78 (57) 76 (57) 154 (57)

IPI int./haut (3-5) n (%) 63 (46) 70 (53) 133 (49)

LDH médiane, U/I 235 (122-2 283) 238 (111-1 935) 238 (111-2 283)

Nombre de lignes 
préalables, n

2 (1-11) 2 (1-9) 2 (1-11)

Tableau 1 : 
Caractéristiques des 
patients. D'après 
Owen A et coll. 
Abstract 341,  
ASH 2015.  
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l’imagerie. L’étude a été arrêtée selon le 
principe de futilité, il n'y avait aucune 
chance de montrer une supériorité du 
bras expérimental (voir figure 2).
Pour la sécurité des traitements, le 
nombre d’évènements indésirables et 
sévères est identique avec 10 % d’arrêt 
du traitement pour un effet secondaire. 
Les effets secondaires sont par contre 
un peu différents avec plus d’anémie, 
neutropénie et diarrhées dans le bras 
alisertib. 
Analyses exploratoires pour chercher des 
biomarqueurs qui prédisent la réponse.

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Le premier intérêt de cette étude est de 
montrer que même dans une maladie 
rare, grave et hétérogène il est possible 

de faire une étude randomisée avec un 
nombre important de patients. Cette 
étude pose le problème par contre de 
traitements comparateurs différents avec 
2 chimiothérapies et un HDAC mais 
de toute façon elle permet de voir que 
l’alisertib seul a une efficacité modérée 
mais finalement équivalente aux autres 
qui ont eu une AMM dans cette indica-
tion. Que va-t-il devenir de ce produit 
qui a une efficacité modeste et paraît 
difficile à associer en tout cas avec une 
chimiothérapie vu la toxicité héma-
tologique. Comme toujours avec ces 
nouvelles molécules une petite propor-
tion de patients < 15 % tirent un béné-
fice prolongé de l’alisertib et il faudrait 
pouvoir les identifier avant de débuter le 
traitement. Au total on attend toujours 
des nouvelles molécules plus efficaces 
pour le traitement des lymphomes T au 
diagnostic et en rechute.

 ■  Abstract 341
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Alisertib vs Comparator:
Median PFS 115 vs 104 days
HR 0.87 (95% CI: 0.64, 1.16)
p=0.177
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PFS is defined as the time from the date of randomization to the date of first documentation of PD or death due to any cause whichever occurs first.

Presentation at the 57th ASH Annual Meeting and Exposition on December 6, 2015.
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Figure 1 : Survie 
sans progression 

en fonction du 
bras de traitement 

(analyse en intention 
de traiter). D'après 

Owen A et coll. 
Abstract 341,  

ASH 2015.  
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Points forts Points faibles

Cliniques 

Étude randomisée.

Effectif conséquent.

Méthodologie.

Population hétérogène.

Trois traitements comparateurs.

Monothérapie.

Statistiques

Étude randomisée.

Tirage au sort stratifié  
sur les facteurs pronostiques majeurs. 

Règles d’arrêt pour futilité prévues.

Critères d’évaluation validés.

Bras témoin hétérogène  
en termes de traitement.

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’effet de 
l’alisertib sur la survie sans progression. Il s’agit 
d’une étude randomisée de phase III compara-
tive. Le tirage au sort permet la comparabilité des 
groupes de traitement. Ici, le comparateur est la 
molécule laissée au choix de l’investigateur parmi 
pralatrexate, romidepsine et gemcitabine. 
Dans le contexte d’une étude multicentrique 
internationale où les traitements disponibles et 
donc les pratiques thérapeutiques diffèrent entre 
les pays, laisser le choix du traitement témoin 
libre à l’investigateur peut améliorer la faisabilité 
de l’étude. Cependant, l’exposition au traitement 
dans le bras témoin est alors hétérogène et les 
résultats de la comparaison sont plus difficiles 
à interpréter.
Afin d’assurer une répartition équilibrée des 
facteurs pronostiques entre les deux bras de trai-
tement, le tirage au sort est stratifié sur le statut 
ganglionnaire de la maladie (ganglionnaire vs 
extraganglionnaire) et sur le score IPI ainsi que sur 
le pays (États-Unis vs autres pays). Il est opportun 
de stratifier sur le pays car beaucoup plus de 
molécules ont une autorisation de mise sur le 
marché dans cette indication aux États-Unis et 
donc, le choix du traitement témoin étant laissé à 
l’investigateur, un déséquilibre sur le facteur pays 
pourrait compliquer l’interprétation des résultats.
Les critères de jugement principaux sont le taux 
de réponses objectives et la survie sans progres-
sion. Ces critères sont évalués avec les critères 

IWG validés dans cette pathologie. Le traitement 
est poursuivi jusqu’à la survenue de progression 
ou de toxicité inacceptable mais le cross-over du 
traitement témoin vers le traitement expérimental 
par alisertib n’est pas permis. Quand le cross-over 
est autorisé, l’interprétation des résultats sur le 
critère de jugement secondaire survie globale est 
rendue plus complexe.
Le design de l’étude prévoit des analyses inter-
médiaires avec des règles d’arrêt pour futilité. Ces 
règles recommandent d’interrompre précocement 
l’essai si le traitement expérimental n’est pas 
bénéfique ou si le bénéfice n’est pas démontrable 
et donc d’éviter ainsi d’exposer inutilement des 
patients à un traitement expérimental inefficace. 
Ici, un comité indépendant recommande, au vu 
des résultats intermédiaires, d’arrêter les inclu-
sions dans cette étude car l’étude ne pourra 
conclure à l’efficacité du traitement.
Si globalement le traitement n’est pas efficace 
comparé au traitement témoin, il est possible 
que certains patients puissent bénéficier du 
traitement par alisertib. Le schéma de l’étude 
ne permet pas de tester les interactions entre 
l’effet du traitement et les biomarqueurs 
sur la progression et donc de déterminer des 
marqueurs prédictifs de réponse au traitement. 
Cependant, des analyses exploratoires en sous-
groupes pourraient identifier des biomarqueurs 
candidats devant faire l’objet d’évaluation dans 
des essais futurs.

 ■ Critique méthodologique


