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LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE

Le traitement du syndrome de 
Richter (RT) : c’est l’acalabrutinib 
en monothérapie et à domicile 

Contexte de l’étude

La survenue d’un syndrome de 
Richter (RT) est un évènement 
grave : son pronostic reste extrême-
ment réservé, avec une médiane de 
survie sans progression (PFS) de 6 
mois et une survie globale (OS) de 
seulement 8 à 10 mois.

Objectifs de l’étude 

Dans cette étude de Phase 1/2, 
P Hillmen et coll. ont analysé 
29 patients (pts) présentant un RT 
avec un lymphome diffus à grandes 
cellules (DLBCL), confirmé par un 
examen histologique (26 pts) ou une 
évolution en leucémie à prolympho-
cytes-B (PLL-B) (3 pts). Les 29 pts 
ont été traités par l’acalabrutinib 
à la dose de 200 mg deux fois par 
jour. L’acalabrutinib est un nouvel 
inhibiteur de BTK en cours de déve-
loppement clinique et qui a un effet 
très sélectif et peu d’effets off-target 
notamment sur les autres cibles que 
sont TEC, EGFR ou ITK. L’objectif 
principal de l’étude est une étude 
de tolérance. 

Résultats de l'étude

L’âge médian des pts est de 69 
ans  (43-82) et le temps médian 
entre le diagnostic de la LLC 

et la survenue du RT est de 5,5 
ans. Le nombre médian de traite-
ments reçus pour le RT est de 4 
(0-9). Douze de ces pts ont reçu 
antérieurement un traitement par 
ibrutinib. Une del(17p) est iden-
tifiée chez 7/26 pts (27%) et le 
profil IGHV est non muté chez 
13/16  pts (81%). Les effets se-
condaires de grade supérieur ou 
égal à 3 liés au traitement ob-
servés chez plus de 15% des pts 
sont  l’anémie chez un pt (3%). 
Pour ceux identifiés chez plus de 
deux patients, à noter l’anémie, 
la neutropénie, l’hypercalcémie, 
et l’insuffisance rénale aiguë. Le 
traitement n’a cependant été arrê-
té chez aucun de ces pts. Le taux 
de réponse global (ORR) chez les 
pts avec un RT est de 32% (8/25 
pts), 42% (5/12 pts) chez les pts 
n’ayant pas reçu d’ibrutinib, et de 
33% (3/9 pts) chez ceux qui ont 
reçu au préalable un traitement 
par ibrutinib (figure 1). Le temps 
médian de traitement est de 3,4 
mois (1,7-12) chez les pts avec 
un RT. La PFS médiane est de 2,5 
mois (0,003-8,3). 

Conclusion

L’acalbrutinib apparaît intéressant 
chez les pts avec un RT. Le 
traitement apparaît aussi bien 
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toléré. Une association avec de la 
chimiothérapie doit être envisagée 
afin d’obtenir de meilleurs 
résultats.

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

Nous sommes souvent assez dé-
munis chez les pts qui présentent 
au cours de l’évolution de leur 
LLC un RT. Des perspectives in-
téressantes mais probablement en 
association avec  un traitement 
par  immunochimiothérapie.  

Best Responseb, n (%) N = 21

CR 2 (9.5)

PR 6 (26.6)

SD 5 (23.8)

PD 8 (38.1)

ORR (CR + PR), n (%) 8 (38.1)

95% CI 18.1 - 61.6

aExcluded 3 patients with CLL that transformed to PLL, 1 patient with FL that 
transformed to DLBCL,  and 4 patients who did not have at least 1 response 
assessment after first dose of study drug.
bResponse assessment was per investigator according to established Lugano 
criteria.1

Figure 1 : Évaluation 
de la réponse chez 

les patients avec un 
syndrome de Richter 

traité par l'acalabrutinib. 
D'après Hillmen P et coll. 
Abstract 60, ASH 2016.

1Cheson BD, el. al. J Clin Oncol. 2014;32:3059-3068

• Intent to treat (DLBCL) - ORR 8/25 (32%)
• 2 responders subsequently underwent hematopoietic cell 

transplantation
• 5 of 12 (42%) ibrufinib-naïve patients achieved CR or PR (95% CI, 

15%-72%)
• 3 of 9 (33%) patients with prior ibrutinib achieved CR or PR (95%) 

CI, 8%-70%)
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L’étude de P. Hillmen est présentée comme un essai de Phase I/II testant une monothérapie dans le 
contexte d’une complication extrêmement sévère de la LLC, la transformation en LNH de Richter.
En dehors des informations quantitatives données par les auteurs, cette présentation pose un certain 
nombre de problèmes méthodologiques qui rendent l’interprétation des résultats problématique
• c’est un essai de Phase I/II ; pourquoi ? aucune hypothèse statistique n’est mentionnée (y compris 

lors de la présentation orale). Le cadre des essais de Phase I/II existe, régit par un certain nombre 
de règles1.

• On ne sait s’il s’agit d’une analyse intermédiaire (planifiée ou non)
• La cotation des événements indésirables et des SAE n’est pas clairement définie
Il existe par ailleurs dans cette situation, des traitements qui même s’ils sont peu efficaces à moyen 
terme sont d’utilisation courante dans cette situation clinique (R-CHOP par exemple). La question de 
l’évaluation comparative d’un traitement par acalabrutinib versus immunochimiothérapie « conven-
tionnelle » se posera, et aurait probablement pu être posée (par exemple en randomisant d’emblée les 
patients, soit vs immunochimiothérapie soit vs association acalabrutinib + immunochimiothérapie). 
Il est probablement utile de rappeler que lorsqu’il est possible de réaliser un essai randomisé, celui 
ci apporte une information beaucoup plus robuste qu’une cohorte classique de Phase II2, 3. 
Enfin présenter une PFS médiane de 2.5 mois comme un traitement prometteur est pour le moins 
optimiste…

1. How SC. Adaptive clinical trial design. Annu Rev Med. 2014;65:405-15.

2. Sharma MR(1), Stadler WM, Ratain MJ. Randomized phase II trials: a long-term investment with promising returns. J Natl 

Cancer Inst. 2011 Jul 20;103(14):1093-100.

3. Mandrekar SJ, Sargent DJ. Randomized phase II trials: time for a new era in clinical trial design. J Thorac Oncol. 2010 

Jul;5(7):932-4.

Points forts Points faibles

Cliniques Étude de tolérance avec une drogue 
en cours de développement.

Effectifs faibles (29 pts).

Absence d’harmonisation 
des effets indésirables.

Statistiques Première étude dans une 
indication complexe.

Hétérogénéité de la population 
et de l’évaluation.

Caractères préliminaires de l’analyse.

Voir aussi l’abstract par FT Awan et coll., qui analyse l’intérêt de l’acalabrutinib en monothérapie 
chez les pts avec une LLC et intolérants à l’ibrutinib.
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