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Les inhibiteurs de Bcl-2 
font de la concurrence aux 
inhibiteurs de BTK et de PI3K.

Contexte de l’étude  

Le venetoclax, inhibiteur de BCL-2 
et disponible per os, est efficace 
chez les patients avec une LLC en 
rechute/réfractaire (R/R) et permet 
en monothérapie d’obtenir 23 % de 
RC. Le rituximab, anticorps mono-
clonal chimérique murin/humain de 
type IgG1 anti-CD20, permet l’ob-
tention d’une RC dans 10 à 15 % 
des cas chez les patients en R/R et 
dans 30 % des cas chez les patients 
quand l’anticorps monoclonal est 
utilisé en première ligne. Dans les 
modèles précliniques, l’association 
du venetoclax et du rituximab est 
synergique. Il est donc licite de tester 
dans la vraie vie cette association.

Objectifs de l’étude

L’étude de phase 1b, multicentrique et 
internationale a été présentée par AW 
Roberts et coll. d’Australie. L’objectif 
principal est l’étude de la tolérance 

du venetoclax en association avec le 
rituximab. 49 patients (âge médian ; 
68 ans, nombre médian de traitement 
antérieurement reçu ; 2 (1-5) ont été 
analysés. 45 % des patients présen-
tent une masse tumorale importante 
(adénopathies supérieures à 5 centi-
mètres), 20 % une del17p et 70 % 
un profil non muté. L’essai comporte 
une phase initiale d’escalade de doses 
(ramp up), avec semaine 1 ; 20 mg 
de venetoclax à J1, 50 mg à J2-J7, 
semaine 2 : 100 mg, semaine 3 : 250  
mg, semaine 4 : 200, 300, 400, 
500 ou 600 mg/jour en fonction de 
la cohorte (41 patients au total), avec 
chez 8 patients supplémentaires une 
extension pour la cohorte 400 mg/
jour. Le rituximab est introduit à la 
cinquième semaine avec 6 perfusions 
mensuelles.

Résultats de l’étude

L’efficacité de l’association est observée 
rapidement, avec une normalisation de 

 

Efficacité et tolérance de l’association ABT-
199 et rituximab chez les patients avec 
une LLC en rechute/réfractaire (R/R)

Venetoclax (ABT-199/GDC-0199 combined with 
rituximab induces deep responses in patients with 
relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia.
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la lymphocytose en 3 semaines (1-9). 
69 % des patients ont une dispari-
tion complète de la lymphocytose 
médullaire après un temps médian 
de traitement de 7 mois (6-16). De 
même, 41 % des patients ont une 
disparition des adénopathies après 
un temps médian de traitement de 
8 mois (6-16). L’ORR est de 84 %, 
avec une RC obtenue dans 41 % des 
cas et une RP dans 43 % des cas. 
La maladie reste stable dans 10 % 
des cas et progresse dans 4 % des 
cas. Une RC est identifiée dans tous 
les sous-groupes de patients : 33 % 
des patients avec del17p, 44 % des 
patients réfractaires à F et 37 % des 
patients avec un profil non muté. La 
MRD médullaire est négative (<10-4) 
dans 49 % des cas ; 13/20 patients 
avec une RC/RCi, 10/21 patients avec 
une RP et 1/8 dans une autre situa-
tion. La MRD reste positive dans 33 % 
des cas : 5/20 patients en RC/RCi, 
10/21 patients en RP et 1/8 pts dans 

une autre condition. La MRD n’a pas 
été évaluée dans 18 % des cas.
Le traitement est bien toléré, avec 
des évènements quel que soit le grade 
de type neutropénie chez 53 % des 
patients, diarrhée chez 47 % des cas, 
nausées dans 47 % des cas et  infec-
tions respiratoires supérieures dans 
41 % des cas. Les effets secondaires 
de grade 3 ou 4 sont la neutropénie 
dans 51 % des cas mais avec seule-
ment 8 % de neutropénies fébriles de 
grade 3 ou plus, la thrombopénie dans 
16 % des cas, l’anémie dans 14 % 
des cas. Un syndrome de lyse tumo-
rale est identifié dans 4 % des cas. 

Quel impact sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

Il n’existe pas à ce jour d’impact mais il 
est clair que cette association apparait 
très efficace. Sa place reste néanmoins 
à déterminer. 

 ■  Abstract S431

D'après AW Roberts et coll. Abstract S431, EHA 2015.

Figure 1 : Durée des 
réponses après arrêt 

du Venetoclax

*MRD-positive patient with asymptomatic progression after data cut off
**A subsequent CT scan showed lymph mod size (previously 1.5 cm) now 1.7 cm
aAt the time of the data cutoff, 1 patient had just stopped venetoclax monotherapy and did not
bProgression occurred after the data cut off Graph January 21, 2015

Durability of Complete Responses Following Cessation of Venetoclax

6 patients discontinued 

venetoclax after CR/CRi

 - Patients remain on study, a median time 

of 12 months (0-21)a off venetoclax 

 -  4/6 were MRD-negative 

 - 6/6 had not progressed at data cut-off 

 - Post data cut-off, 1 MRD-positive patient 

has asymptomatic progression 23.7 

months after stopping therapyb
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Il s’agit de résultats cliniques très attendus, mais l’information reste pour l’instant parcellaire, en 
particulier en raison du faible nombre de patients et surtout de l’hétérogénéité des doses de venetoclax 
administrées, une fois l’escalade terminée.
Comment en effet interpréter un % de réponse ou un taux de réponse lorsque 5 doses différentes du 
médicament sont administrées ?
Dans la situation d’un essai de phase I on aimerait avoir plus de précisions sur la relation dose/toxicité. 
Par ailleurs l’information du délai à la réponse médullaire est peu vraisemblable, les patients n’ayant 
certainement pas subi des myélogrammes ou BM de façon itérative…

 ■ Critique méthodologique

 ■  Abstract S431NOUVELLES DROGUES - EHA 2015

Points forts Points faibles

Cliniques 
Objectif atteint en ce qui concerne
la bonne réponse avec une MRD
non détectable présente chez un
peu moins de 50 % des patients.

-

Statistiques -
Effectif faible de l'étude de 49 patients.

Durée de la réponse n'est pas précisée.

D'après AW Roberts et coll. Abstract S431, EHA 2015.

Figure 2 : Réponses 
par sous-groupes 

Responses by Subgroup

*Fatal TLS event previously reported, no other fatal TLS events occurred after May 2013 protocol amendment

As of January 21, 2015

Best Responses, n (%)
All 

n=49
del17p

n=9

Fludarabine-
refractory 

n=9

IGVH 
unmutated 

n=19

Overall Response 41 (84) 7 (78) 5 (56) 16 (84)

CR/CRi 20 (41) 3 (33) 4 (44) 7 (37)

PR/nodular PR 21 (43) 4 (44) 1 (11) 9 (47)

SD 5 (10) 1 (11) 2 (22) 1 (5)

Disease progression 2 (4) 0 1 (11) 1 (5)

Death (TLS)a 1 (2) 1 (11) 1 (11) 1 (5)




