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Le lénalidomide en entretien 
en deuxième ligne de DLBCL 
donne des résultats prometteurs

Contexte de l’étude

Dans la même session que l’abstract 
précédent, le groupe italien a pré-
senté une étude de Phase II posant 
aussi la question de l'entretien dans 
le LDGCB, mais cette fois-ci dans la 
situation de rechute. 
Le rationnel consistait à s’intéres-
ser à la population des patients qui 
ne peuvent bénéficier d’une auto-
greffe en rechute de LDGCB, qui 
présentent une médiane de PFS de 
6 mois, avec 88% de patients qui  
décèdent de leur maladie dans l’an-
née de la rechute. Ils proposent 
donc un traitement d'entretien pour 
éviter les deuxièmes rechute ou de 
contenir une réponse partielle. 
Il s’agissait d’une étude de Phase II 
à un seul bras (figure 1), où le choix 
de la polychimiothérapie de rattra-
page était laissé au choix de l’in-
vestigateur. Les patients en réponse 
complète ou partielle recevaient 
le lénalidomide à doses standard 
(25 mg/j 21j/28) pendant 2 ans  
maximum. 
Les critères d’inclusion étaient une 
première ou une deuxième rechute 
de LDGCB, dont la réponse au der-

nier traitement avait duré plus de 
3 mois, en RC ou en RP après leur 
dernier traitement de rattrapage. Ils 
ne devaient pas avoir d’atteinte neu-
roméningée, d’immunosuppression 
connue, ou d’infection virale active. 
Le schéma de l’étude était basé sur 
un plan de Simon à deux étapes. La 
première étape consistait à recruter 
15 patients et à ne prolonger l’étude 
que s’il s’y trouvait 6 patients ou 
plus avec une absence de nouvelle 
rechute à 1 an. Le lénalidomide se-
rait considéré efficace si 19 patients 
étaient sans rechute à un an sur les 
47 patients recrutés.  

Résultats de l’étude

Les 46 patients recrutés avaient un âge 

 
 

La maintenance par lénalidomide améliore significativement les 
chiffres de survie chez les patients en rechute de lymphome diffus à 
grandes cellules B non éligibles à l’autogreffe de cellules souches : 
résultats finaux d’une étude multicentrique de Phase II. 
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Figure 1 : 
Schéma 

expérimental. 
D’après Ferreri A et 
coll. Abstract 474, 

ASH 2016.
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LENALIDOMIDE ET LYMPHOMES DIFFUS

médian de 72 ans, essentiellement  
des LDGCB de novo (10 transfor-
més), 72% en première rechute, et 
13% d’entre eux avaient été auto-
greffés auparavant. Le temps de ré-
ponse au traitement précédent était 
de 16 mois, et au moment de la re-
chute, 83% avaient un IPI ≥ 2. La 
moitié des patients ont reçu un rat-
trapage basé sur une haute dose de 
cytarabine. 
La toxicité n’était pas très importante 
avec essentiellement des neutropé-
nies (23% de grade 3-4). 83% des 
patients ont eu besoin d’une réduc-
tion transitoire de la dose. 
Au final, 26 patients étaient vivants 
et sans rechute (figure 2), ce qui fait 
déclarer aux auteurs que l’étude est 
positive. La PFS à 1 an etait de 70%, 
ce qui est encourageant. Il n’y avait 
pas de différence de PFS entre les GC 
et les non-GC.  Cependant de façon 
intéressante, la survie sans rechute 
était plus longue sous lénalidomide 
que l’intervalle entre le traitement 
précédent et celui du rattrapage.
Les auteurs concluent qu’avec les 
limitations d’une étude non com-
parative, les résultats soutiennent 

l’utilisation du lénalidomide chez 
les patients présentant une rechute 
chimiosensible de LDGCB non éli-
gibles à une intensification. L’admi-
nistration du lénalidomide est faisable 
dans cette population, à la fois dans 
les SMD de novo ou les transformés.

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

Il s’agit bien entendu d’une étude non 
comparative, mais quand on met ces 
résultats en perspective avec ceux de 
l’étude REMARC, il semble que le  
lénalidomide soit une option à consi-
dérer chez les patients en rechute, 
indépendamment de la qualité de 
leur réponse (partielle ou complète) 
ni de leur COO. Il est important de 
souligner que la PFS de plus de 60% 
dans ces hémopathies à très haut 
risque, et en dehors d’une intensifi-
cation, reste un bon résultat. De là 
à dire que le lénalidomide prolonge 
la PFS, il semble qu’il est un peu tôt 
pour le faire. Mais l’affirmer dans le 
titre de l’abstract n’est-il pas une ma-
nière simple d’attirer l’attention sur 
ces résultats ?

Figure 2 : 
Suivi et rechutes des 
patients. D’après 
Ferreri A et coll. 
Abstract 474, ASH 
2016.
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Points forts Points faibles

Cliniques 

Population homogène de patients 
en rechute chimiosensible.

Faible toxicité du produit.

PFS plutôt intéressante.

Étude de Phase 2 sans comparateur.

Population sélectionnée (on exclut 
les répondeurs très partiels).

Statistiques

Méthodologie claire (calcul de NSN, 
hypothèse du modèle de Cox).

Présentation des EIs par cycles de 
traitement (exposition homogène).

Peu de détail sur la valeur de référence 
théorique de PFS à 1 an.

Pas de présentation des 
modalités d’évaluation du critère 
de jugement principal.

Essai de Phase 2 non comparatif, suivant un design de Simon optimal en 2 étapes [1] (NCT00799513). 
Ce design est un design classique d’essai de Phase 2, permettant d’établir si un traitement utilisé a 
suffisamment d’activité, justifiant la poursuite du développement du médicament. Le schéma en 2 
étapes permet en autres de minimiser le nombre de sujets exposés si le traitement n’a pas d’activité. 
Ce design repose sur un critère de jugement binaire (proportion en pourcentage), ici la probabilité 
d’être en vie sans progression (PFS) à 1 an du début de traitement. Le calcul du nombre de sujets 
nécessaire repose sur une hypothèse concernant la distribution du critère de jugement (probabilité 
d’être en vie sans progression à 1 an) dans la population de référence par rapport à laquelle  on 
souhaite se comparer, c’est-à-dire une population non traitée théorique. La PFS à 1 an de référence 
attendue était ici de 30%. Le design de Simon permet de mettre en évidence une différence par 
rapport cette valeur. La valeur de référence est fixée a priori et doit être le reflet des connaissances 
disponibles (cf. Commentaire clinique ci-dessus) (Cf. Focus "Analyses en sous-groupes").
Les modalités d’évaluation de la progression, donc du critère de jugement, n’ont pas été détaillées, 
alors que cette information aurait pu nous rassurer (ou non …) quant au risque de biais de mesure : 
évaluation par l’investigateur ou bien indépendante centralisée ?
Des analyses secondaires portent sur la survie sans progression (sur tout le suivi et non plus unique-
ment la valeur dichotomique à 1 an). Les facteurs associés à la PFS ont été étudiés avec un modèle 
de survie de Cox. L’une des principales hypothèses sur lesquelles reposent le modèle de Cox a été 
vérifiée, ce qui est rarement mentionné dans les communications. Il s’agit de l’hypothèse dite des 
risques proportionnels : on suppose que l’effet des variables (facteurs pronostiques, traitement, etc.) 
sur le risque de survenue d’un événement (ici progression ou décès) à chaque instant est constant 
au cours du temps. Des méthodes permettent de vérifier que cette hypothèse n’est pas erronée 
pour un échantillon d’observations donné. Si cette hypothèse n’est pas vérifiée, il est nécessaire 
de recourir à des modèles d’analyse adaptés.
Les événements indésirables (EI) ont ici été étudiés par cycle de traitement : les pourcentages 
présentés correspondent à la proportion d’EI parmi le nombre de patients ayant reçu un 1er cycle 
puis parmi ceux ayant reçu un second cycle. Ainsi, il est plus facile d’interpréter ces pourcentages 
car le dénominateur correspond à des patients dont la durée d’exposition au traitement est compa-
rable (cf. Focus "Evènements indésirables").

[1] Simon R. Optimal two-stage designs for phase II clinical trials. Control Clin Trials 1989;10(1):1-10.

 ■ Critique méthodologique

 ■  Abstract 474




