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Le lénalidomide en entretien 
améliore le contrôle du 
lymphome diffus à grandes 
cellules B en première ligne

Contexte de l’étude

Le rationnel de l’étude est l’effectif 
significatif de patients présentant un 
événement de décès dans les 2 pre-
mières années suivant le diagnostic, 
représentant 40 à 60% d’échecs 
de traitement. Plusieurs tentatives 
d’amélioration du R-CHOP en y as-
sociant de nouvelles molécules, 

pendant la phase d’induction par 
chimiothérapie. Le bévacizumab, 
ou le bortézomib n’ont pas montré 
de bénéfice, tandis que des résul-
tats d’autres études sont en attente 
(ibrutinib, lénalidomide). En traite-
ment de maintenance, le rituximab, 
l’enzastaurine, l’évérolimus ont été 
testés sans bénéfice en termes de 
survie sans événement. 

 
 

Analyse d’une étude internationale de Phase III randomisée en 
double aveugle évaluant l’entretien par lénalidomide chez les patients 
âgés atteints de LDGCB traités par R-CHOP en première ligne. 
First Analysis of an International Double-Blind Randomized Phase III 
Study of Lenalidomide Maintenance in Elderly Patients with DLBCL 
Treated with R-CHOP in First Line, the Remarc Study from Lysa.
Thiéblemont C et coll. pour le groupe LYSA.

REMARC Study Design

Induction Maintenace: 24 months

25mg/day* for 21:28 days

Response evaluation
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*10 mg lanalidomide for patients with CrCI <30 cc/min.
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Figure 1 : 
Schéma expérimental 

de l'essai REMARC. 
D’après  

Thieblemont C et coll. 
pour le groupe LYSA. 

Abstract 471,  
ASH 2016.

Emmanuel GYAN,  
Tours.

Lucie BIARD,  
Paris.
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Objectifs de l’étude

L’objectif de l’étude était d’évaluer 
l’efficacité et la tolérance du lénali-
domide en maintenance après la ré-
ponse au R-CHOP chez les patients 
de 60 à 80 ans présentant un LDGCB 
de novo, folliculaire 3B, ou transfor-
mé au diagnostic. Après l’adminis-
tration de 6 à 8 cycles de R-CHOP, 
les patients étaient randomisés 
entre le lénalidomide et un placebo 
en entretien, à raison de 25 mg/j 
21j/28, pendant 24 mois (figure 1). 
Les patients avec une clairance de 
la créatinine inférieure à 30 mL/min  
recevaient 10 mg/j de lénalido-
mide. Le critère de jugement prin-
cipal était la survie sans progression 
(PFS), et avec une PFS attendue 
de 80%, et un HR de 0.65 espéré, 
puissance de 80% et coll.pha de 
5%, le nombre d’événements né-

cessaires était de 160. 650 patients 
ont été inclus, 323 dans le bras  
lénalidomide et 327 dans le bras 
placebo. Leurs caractéristiques 
n’étaient pas différentes entre les 
deux groupes, avec une médiane 
d’âge de 69 et 38 ans, respective-
ment, et un taux de réponses com-
plètes à l’inclusion de 78% et 75%, 
respectivement. Il s’agissait histolo-
giquement de 80% de LDGCB, avec 
42% de LDGCB de type ABC dans le 
bras lénalidomide vs. 35 dans le bras 
placebo, et à l’inverse 47% de type 
GC dans le bras placebo contre 39% 
dans le bras lénalidomide. 

Résultats de l’étude

La médiane de PFS était non atteinte 
dans le bras lénalidomide, vs. de 58. 
8 mois dans le bras placebo, ce qui 
était significatif (p=0. 0135, figure 2).  
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AT a median follow-up of 40 months, median PFS was

not reached (NR) for Lenalidomide and 58.8 months for Placebo

Lenalidomide
Placebo

Log-rank P = 0.0135
HR 0.708 (0.537-0.933)

Lenalidomide 323 291 265 250 214 172 137 97 70 42 23 6 1 0
Placebo 327 290 259 250 213 173 137 94 62 42 19 8 1 0

Figure 1 : 
Survie sans 
progression en 
fonction du bras 
de randomisation. 
D’après 
Thieblemont C et coll. 
pour le groupe LYSA. 
Abstract 471, ASH 
2016.
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Il n’y avait pas de sous-groupe dans 
lequel l’effet du lénalidomide ne se 
fasse pas sentir. Il n’y avait cepen-
dant pas de bénéfice de survie avec 
les 40 mois de suivi de l’étude. 
La toxicité était essentiellement hé-
matologique, avec 56% de neutro-
pénies grade ¾ chez les patients 
traités par lénalidomide contre 22% 
dans le groupe placebo. Il n’a pas 
été observé d’excès de seconds can-
cers. 
Les auteurs concluent que  le 
lénalidomide prolonge la PFS dans 
les LDGCB, sans prolonger la survie. 

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

Il est clair qu’une Phase 3 positive 
dans les LDGCB est un événement 
suffisamment rare pour être souli-
gné. Les résultats de cette étude, 
réalisée avec une méthodologie 
indiscutable (randomisé en double 
aveugle), sont susceptibles de faire 
évoluer les pratiques. 
La petite différence de composition 
des groupes était en défaveur du  
lénalidomide avec une proportion 
discrètement plus importante de 
types ABC. Mais c’est peut-être 
la population dans laquelle le  

lénalidomide est le plus actif (cf. 
supra). Cependant, les courbes de 
PFS dans le sous-groupe des ABC 
et des GCB ont été présentées, et 
même si elles n’ont pas l’effectif 
suffisant pour conclure avec une 
puissance statistique suffisante, on 
a l’impression que ce sont les GCB 
pour qui le bénéfice du lénalido-
mide est le plus marqué (p=0,07). 
Il n’y a donc pas, à ce stade de rai-
son de préférer donner le lénalido-
mide à un sous-type plutôt qu’à un 
autre. 
La toxicité a été gérable pour la plu-
part des patients, avec des neutro-
pénies qui sont classiques avec 
cette molécule bien connue dans 
le myélome. En outre, on est rassu-
ré du fait qu’il n’a pas été observé 
de sur-risque de seconds cancers. 
L’absence de bénéfice de survie 
doit être réévalué avec un plus 
grand recul, car on connaît le pro-
nostic péjoratif d’une rechute d’un 
LDGCB chez des sujets âgés a priori 
non intensifiables. 
En résumé, cette étude, menée ri-
goureusement avec des résultats 
positifs, est susceptible de per-
mettre l’enregistrement du produit 
dans l’indication du traitement 
d’entretien des LDGCB.

Cet essai de Phase 3 présente, pour son design, les caractéristiques d’une étude avec un haut 
niveau de preuve : randomisation, double aveugle contre placebo. Les éventuels effets secondaires 
spécifiques du lénalidomide pourraient potentiellement fragiliser la procédure d’aveugle. Toutefois, 
l’évaluation du critère de jugement principal (survie sans progression, PFS) était centralisée. Cette 
évaluation centralisée était probablement en aveugle, bien que cela n’ait pas été précisé, ce qui 
permet de limiter encore davantage le risque de biais d’évaluation/mesure [cf. Focus « Évaluation 
de la PFS comme critère de jugement »].
Si l’on doit développer quelques aspects méthodologiques ici, on peut noter que, d’après l’abs-
tract, la randomisation était stratifiée sur le statut de la maladie à l’inclusion (rémission complète, 
partielle) et le pays. Cela permet d’assurer que la distribution de ces 2 variables sera homogène entre 
les 2 bras de traitements : par exemple, autant de patients en CR dans le bras contrôle que dans 
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Points forts Points faibles

Cliniques 

Étude randomisée en double aveugle.

Grand effectif.

Étude positive sur son critère principal.

Toxicité gérable.

Effectifs non suffisants pour 
conclure par sous-type de COO.

Statistiques
Design d’essai de haut niveau de preuve.

Évaluation du critère de jugement 
principal centralisée.

Interprétation difficile des proportions 
d’EIs, alors que les périodes d’exposition 
ne sont pas homogènes.

le bras lénalidomide. Dans un second temps, il est nécessaire de prendre en compte ces facteurs 
de stratification pour l’analyse du critère de jugement pour éviter des biais pour l’inférence sur 
l’effet du traitement [1]. Cet aspect, certes statistique, n’a pas pu être détaillé dans la présentation.
Les résultats concernant les événements indésirables (EI) comportent l’estimation de proportion 
(%) d’EI parmi les patients inclus. Il ne faut pas oublier que le suivi (période d’exposition au trai-
tement, placebo ou lénalidomide) n’est pas identique entre les patients car certains ont progressé 
ou sont décédés. Cela rend l’interprétation des pourcentages d’événements indésirables difficile 
(proportion dans l’essai mais pas sur un temps d’exposition donné), d’autant plus que les événe-
ments peuvent être tardifs comme par exemple ici les cancers secondaires [cf. Focus « Reporting 
des événements indésirables »].

[1] Guideline on adjustment for baseline covariates in clinical trials. EMA/CHMP/295050/2013. 26 février 2015.
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