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LYMPHOME

Lymphome de Hodgkin du sujet 
âgé : l’association brentuximab 
vedotin + bendamustine 
semble trop toxique

Contexte de l’étude

Le traitement du lymphome de Hodgkin 
(LH) du sujet âgé n’est pas consensuel. 
Les chimiothérapies classiques utili-
sées chez les sujets jeunes sont moins 
efficaces et plus toxiques. De nouvelles 
approches sont donc nécessaires.

Objectif de l'étude

Cette étude de phase II a évalué 
3 cohortes successives : brentuximab 
vedotin (BV) seul, BV + dacarbazine 
(BV+D) puis BV + bendamustine 
(BV+B) (figure 1). Les patients devaient 
être âgés d’au moins 60 ans, avoir un 
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Figure 1 : Design 
de l'étude. D'après 

Yasenchak C et coll. 
Abstract 587,  

ASH 2015. 

 Brentuximab vedotin 1.8 mg/kg IV
       (Day 1) up to 16 cyclesa

 Brentuximab vedotin 1.8 mg/kg IV
       (Day 1) up to 16 cyclesa

 DTIC 375 mg/m2 IV
       (Day 1) up to 12 cycles

 Brentuximab vedotin 1.8 mg/kg IV
       (Day 1) up to 16 cyclesa

 Benda 90/70 mg/m2 IVb

       (Day 1) up to 6 cycles

Sequential Cohorts

Response Assessments

BV

BV+
DTIC

BV+
Benda

• Cycles 2, 4, 8, 16
• EOT (30-37 days after last dose)
• Every 6 months up to 2 years
• Annually thereafter

a Additional cycles of BV monotherapy could be administered to patients with clinical benefit
b Protocol amended to reduce starting dose of Benda from 90 to 70 mg/m2
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LH classique non préalablement traité, 
un PS ≤ 3 et ne pas être éligible à 
une polychimiothérapie convention-
nelle. L’objectif primaire était le taux 
de réponse globale (réponse complète 
+ réponse partielle) selon les critères 
de Cheson 2007.

Résultats de l'étude

La cohorte BV a inclus 27 patients, la 
cohorte BV+D 22 patients, et la cohorte 
BV+B 20 patients. L’âge médian était 
respectivement de 78 ans (64-92), 
69 ans (62-88) et 75 ans (63-86). 
La majorité des patients avaient un 
stade III-IV (63 % à 73 % selon la 
cohorte), et 20 à 32 % avaient un PS 
à 2 ou 3. L’échelle d’évaluation fonc-
tionnelle gériatrique IADL montrait 
une dépendance totale pour au moins 
un item chez respectivement 48 %, 
9 % et 20 % des patients de chaque 
cohorte. Des évènements indésirables 

graves, principalement infectieux, sont 
survenus chez 22 %, 9 % et 60 % des 
patients respectivement, conduisant à 
l’arrêt de la cohorte BV+B (poursuite 
du BV seul sans la bendamustine). Le 
tableau 1 montre les taux de réponse 
obtenus dans chaque cohorte. Avec 
un suivi médian relativement court, 
la survie médiane sans progression à 
6 mois était respectivement de 72 %, 
95 % et 76 %.

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Il est difficile de conclure à ce 
stade compte tenu du suivi rela-
tivement court (analyse intermé-
diaire). L’absence de randomisation 
(cohortes séquentielles) ne permet 
pas de comparaison des 3 cohortes. 
L’association BV+B paraît en tout cas 
trop toxique chez le sujet âgé.

BV
(N=26)a

n (%)

BV
(N=21)a

n (%)

BV
(N=16)a

n (%)

 ORR (CR + PR) 24 (92) 21 (100) 16 (100)

 Best Response

  CR 19 (73) 14 (67) 13 (81)

  PR 5 (19) 7 (33) 3 (19)

  SD 2 (8) 0 0

  PD 0 0 0

Revised Response Criteria for Malignant Lymphoma (Cheson et al, J Clin Oncol, 2007 ; 25:579)
a Efficacy evaluable patients
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Tableau 1 : Taux  
de réponse dans 
chaque cohorte. 
D'après Yasenchak C 
et coll. Abstract 587,  
ASH 2015. 
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Points forts Points faibles

Cliniques Intérêt de trouver des alternatives 
de traitement chez le sujet âgé.

Absence de randomisation.

Analyse intermédiaire.

Suivi court.

Statistiques -

Absence de tirage au sort d’où biais de sélection.

Analyse intermédiaire.

Critères de jugement de toxicité 
insuffisamment définis.

Faible effectif et suivi court.

L’objectif de cette étude est d’évaluer le taux 
de réponse objective (complète et partielle) 
chez les patients exposés au brentuximab 
vedotin (BV) seul, à BV et dacarbazine 
(BV+D) et à BV et bendamustine (BV+B). Le 
traitement n’est pas alloué par tirage au sort 
mais les trois cohortes de traitement ont été 
ouvertes séquentiellement. La comparabi-
lité des groupes, tant sur le critère de juge-
ment principal évaluant l’efficacité que sur 
les critères de toxicité, n’est pas garantie. 
Les caractéristiques des trois groupes sont 
décrites mais ne sont pas comparées (le faible 
effectif recruté pour chaque traitement ne 
permet pas d’avoir une puissance suffisante 
pour les comparaisons). 
On peut noter que la proportion de patients 
exposés à BV inéligibles pour une chimiothé-
rapie est de 14 parmi 27 (52 %) bien infé-
rieure à celle observée de 36 parmi 42 (86 %) 
chez les patients exposés à BV+D ou BV+B 

(test exact de Fisher p = 0,005). En plus de 
ce déséquilibre, il est possible que les carac-
téristiques des patients diffèrent sur d’autres 
facteurs pronostiques.
Dans ce contexte, l’interprétation des asso-
ciations observées entre le traitement et l’ef-
ficacité et entre le traitement et la toxicité 
sont ininterprétables. En outre, les résultats 
observés sur la toxicité sont assez paradoxaux. 
Si la survenue de toxicité sévère, notamment 
infectieuse, apparaît plus fréquente chez les 
patients exposés à BV+B, l’arrêt de traitement 
en raison de la survenue d’une toxicité est 
plus rare chez ces patients. Les critères de 
jugement de toxicité devraient être définis 
avec pertinence.
La dépense du risque alpha de première 
espèce de conclure à tort à une différence 
entre les groupes de traitement n’est pas 
précisée alors qu’il s’agit d’une analyse 
intermédiaire.
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