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Lymphome B diffus à grandes 
cellules du sujet jeune à haut 
risque : pas de bénéfice à 
faire plus de rituximab

Contexte de l’étude

Le groupe allemand DSHNHL a 
montré en 2012 qu’un traitement par 
R-CHOEP-14 (Rx6 et CHOEPx8) chez 
des patients jeunes (18-60 ans) ayant 
un lymphome B agressif à haut risque 
(aaIPI 2-3) induisait une survie sans 
évènement (SSE) de 70 % à 3 ans 
(essai randomisé DSHNHL 2002-1, 
Schmitz N, Lancet Oncol 2012). 

Objectif de l’étude

L’objectif de la présente étude était 
de voir si le doublement du nombre 
de perfusion de rituximab de 6 à 12 
améliorait les résultats dans cette 
même population de patients.

Méthode de l’étude

En 2010, le bras R-megaCHOEP de 
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Tableau 1 : 
Caractéristiques  
des patients. 
D'après Schmitz N  
et coll. Abstract 474,  
ASH 2015. 

R-CHOEP-14
(n=130)

DENSE-R-CHOEP
(n=78)

p-value

Male 63% 53% 0.135

Age, median (range) 50 (18, 60) 47 (20, 60) 0.777

LDH > UNV 98% 99% 1.000

ECOG > 1 32% 18% O.024

Stage III/IV 97% 96% 1.000

aaIPI
2
3

73%
27%

85%
14%

0.024

Extranodal involvement 77% 82% 0.381

Extranodal involvement > 1 43% 53% 0.184

Bulky disease 59% 72% 0.068

BM involvement 12% 6% 0.172

DLBCL 88% 90% 0.348
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l’essai randomisé DSHNHL 2002-1 
a fermé (absence de supériorité par 
rapport au R-CHOEP-14), et l’essai a été 
amendé pour que les patients du bras 
R-CHOEP-14 reçoivent 12 perfusions 
de rituximab au lieu de 6 (dense-R-
CHOEP-14). La présente étude a comparé 
les patients ayant reçu 6 vs 12 perfu-
sions de rituximab avec le CHOEP-14. 
L’objectif primaire était la SSE.

Résultats de l'étude

Entre 2010 et 2014, 78 patients ont 
reçu le dense-R-CHOEP-14, et ont été 
comparés à 130 patients ayant reçu le 
R-CHOEP-14. Dans le groupe R-CHOEP-
14, le PS était plus souvent > 1 (32 vs 
18 %, p = 0,02) et il y avait plus de 
patients avec un aaIPI à 3 (27 vs 14 %, 
p = 0,02) (tableau 1). Il n’y avait pas plus 
d’événements indésirables de grade 3-4 
dans le groupe dense-R-CHOEP-14 
que dans le groupe standard. La SSE 
à 2 ans était de 69 % dans le groupe 

dense-R-CHOEP et de 71 % dans le 
groupe standard (p = 0,766, figure 1). 
La survie sans progression à 2 ans n’était 
pas significativement différente (76 % 
vs 75 %, respectivement), ni la survie 
globale à 2 ans (82 % vs 85 %, respec-
tivement). Les analyses de sous-groupes 
selon l’aaIPI (2 ou 3) n’ont pas mis en 
évidence de différence significative en 
fonction du traitement.

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Bien que critiquable sur certains 
aspects (comparaison non randomisée 
de 2  populations avant et après 
amendement, analyse de sous-groupes), 
ces résultats ne semblent pas montrer 
de bénéfice du doublement du nombre 
de perfusions de rituximab de 6 à 12. 
Cela nous conforte dans notre utilisation 
habituelle du rituximab en association 
avec la chimiothérapie chez ces patients.

 ■  Abstract 474

Figure 1 : Survie sans 
évènement. D'après 

Schmitz N et coll. 
Abstract 474,  

ASH 2015. 
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Points forts Points faibles

Cliniques Pertinence de la question.
Absence de randomisation (comparaison avant vs 
après amendement). Analyses de sous-groupes.

Statistiques
Critère de jugement validé 
comme critère de substitution 
pour la survie globale.

Comparaison historique ne garantissant 
pas la comparabilité des groupes.

Analyses en sous-groupes en fonction du score 
aaIPI non planifiées et de faible puissance

L’objectif de cette étude est d’évaluer une intensi-
fication du traitement des lymphomes B diffus à 
grandes cellules chez des patients jeunes à haut 
risque en doublant le nombre de perfusions de 
rituximab associés à la CHOEP sur 14 semaines. 
Un schéma expérimental avec 12 perfusions de 
rituximab (Dense-R-CHOEP-14) est comparé au 
schéma standard de 6 perfusions (R-CHOEP-14). 
Le design choisi n’est pas pertinent car il s’agit 
d’une comparaison historique du bras expérimental 
au bras standard issu de l’étude DSHNHL 2002-1. 
La comparabilité des groupes en termes de facteurs 
pronostiques n’est donc pas assurée par le tirage au 
sort. Afin d’évaluer le potentiel de biais de sélec-
tion, les caractéristiques des patients entre les deux 
bras de traitements sont présentées et comparées. 
Les groupes sont déséquilibrés : les patients du 
bras R-CHOEP-14 présentent plus souvent des 
scores ECOG > 1 de mauvais pronostic comparés 
aux patients du bras Dense-R-CHOEP-14 (32 % vs 
18 %, p = 0,024 voir tableau 1) et la répartition du 
score aaIPI dans les catégories 2 et 3 est plus défa-
vorable dans le bras R-CHOEP-14 que dans le bras 
Dense-R-CHOEP-14 (73 et 27 % vs 86 % et 14 %, 
p = 0,024, tableau 1). Si des analyses ajustées sur 
ces facteurs peuvent être envisagées pour contrôler 
ce biais, on ne peut exclure de déséquilibre rési-
duel entre les deux groupes sur des facteurs non 
mesurés. La survie sans événement a été choisie 
comme critère de jugement principal : des travaux 
récents ont montré que ce critère de jugement est 
un bon critère de substitution de la survie globale 

dans le lymphome B diffus à grande cellule (1).
Il n’y a pas d’association entre le traitement et la 
survie sans événement (p = 0,766) mais en l’ab-
sence de tirage au sort, l’interprétation causale de 
cette absence d’association est difficile. Afin de 
mesurer l’association dans des sous-groupes de 
pronostic aaIPI comparable, une analyse en sous-
groupe, en fonction du score aaIPI (2 ou 3) est 
conduite. Toutefois, cette analyse n’était pas anti-
cipée dans le protocole et :
• la puissance du test de comparaison dans 

chaque sous-groupe est faible ; l’effectif dans 
le bras Dense-R-CHOEP-14 de score 3 est 
faible (n = 11) ;

• la dépense globale du risque alpha de première 
espèce de conclure à tort à une différence 
entre les groupes pour chaque analyse n’est 
pas contrôlée ;

Un design d’étude avec tirage au sort de la stratégie 
thérapeutique stratifié sur le score aaIPI aurait été 
plus pertinent. En outre, il aurait pu être intéressant 
de recruter un nombre de patients suffisant pour 
tester l’interaction entre l’effet du traitement et le 
score aaIPI sur la survie sans événement et donc voir 
si le score aaIPI est un marqueur prédictif de l’effet 
de l’intensification sur la survie sans événement. 
En effet, au vu des données observées, on pourrait 
faire l’hypothèse que les patients de score aaIPI à 3 
bénéficieraient du traitement intensifié tandis que 
les patients de score aaIPI à 2 n’en bénéficieraient 
pas mais les problèmes de design et de puissance 
ne permettent pas de tester cette hypothèse.
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