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Nivolumab et lymphome  
de Hodgkin : données de phase I 
confirmées avec un suivi plus long

Objectif de l'étude

Cette étude de phase 1 (CA209-039) a 
évalué le nivolumab chez 23 patients 
ayant un LH R/R. Les patients rece-
vaient le nivolumab à 3 mg/kg toutes 
les 2 semaines jusqu’à obtention 

d’une réponse complète, ou pour un 
maximum de 2 ans en cas de réponse 
partielle ou de maladie stable. Le trai-
tement était arrêté en cas de progres-
sion ou de toxicité inacceptable. 
L’objectif primaire était la sécurité du 
traitement. 

David SIBON,
Paris.

Émilie LANOY, 
Villejuif.
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Nivolumab chez les patients ayant un lymphome de Hodgkin (LH) 
classique en rechute ou réfractaire (R/R) : actualisation de la phase I. 

Nivolumab in Patients (Pts) with Relapsed or Refractory 
Classical Hodgkin Lymphoma (R/R cHL): Clinical Outcomes from 
Extended Follow-up of a Phase 1 Study (CA209-039).

Ansell S et coll.

Figure 1 : Durée  
de réponse. 
D'après Ansell S  
et coll. Abstract 583,  
ASH 2015.  
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Les résultats initiaux ont été publiés il y 
a un an (Ansell SM, N Engl J Med. 2015 
Jan 22;372(4)).

Résultats de l'étude

Le suivi médian est maintenant de 
1,9 an. L’âge médian était de 35 ans 
(20-54), le nombre médian de lignes 
antérieures de traitement était de 5 
(2-15), 18 patients (78 %) étaient en 
rechute post-autogreffe, et 18 patients 
avaient déjà reçu du brentuximab 
vedotin. Les principaux évènements 
indésirables étaient cutanés (22 % ; 
rash, prurit et/ou dépigmentation, tous 
de grade 1/2), digestifs (17 % ; diar-
rhée de grade 1/2, colite de grade 3), 
thyroïdiens (17 % ; tous de grade 
1/2), respiratoires (4 % ; une pneu-
monie de grade 3). Il n’y a eu aucun 
évènement indésirable de grade 4 ou 
5. Trois patients ont arrêté le traitement 
pour évènement indésirable grave : une 

douleur ganglionnaire de grade 2 non 
liée au traitement, une pancréatite 
et un syndrome myélodysplasique 
tous deux de grade 3 et liés au trai-
tement. Le taux de réponse globale 
était de 87 % (réponse complète 
22 %, réponse partielle 65 %). La 
figure 1 montre la durée de réponse 
des patients. La survie sans progres-
sion (figure 2) et la survie globale à 
2 ans étaient respectivement de 52 % 
et 79 %.

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Cette actualisation confirme les résul-
tats initiaux de l’étude en termes de 
sécurité et de tolérance. Certains 
patients ont des réponses prolongées, 
mais les données d’efficacité doivent 
maintenant être confirmées avec la 
phase 2 en cours (CheckMate 205).

 ■  Abstract 583

Figure 2 : Survie sans 
progression. 

D'après Ansell S  
et coll. Abstract 583,  

ASH 2015. 
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■ Progression-Free Survival 
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Points forts Points faibles

Cliniques 

Nouvelle classe de molécule.

Bons taux de réponse.

Faible toxicité.

Faible effectif.

Population hétérogène.

Suivi court.

Statistiques Suivi médian de 101 semaines.

Effectif limité d’une cohorte d’expansion 
de rationnel et design de la cohorte 
d’expansion non précisés.

Graphiques erronés.

L’étude CA209-039 est une étude de phase I ayant 
pour objectif la tolérance du nivolumab dans les 
lymphomes. La phase d’escalade de dose visant 
à identifier la dose maximale tolérée est conduite 
chez 13 patients avec un lymphome non hodg-
kinien suivie de deux cohortes d’expansion, l’une 
ayant recruté 23 patients avec un lymphome de 
Hodgkin et l’autre ayant recruté 69 patients avec 
un lymphome non hodgkinien, dans lesquels les 
patients sont exposés à la dose de nivolumab de 
3 mg/kg. Une limite de ce design est que la MTD a 
été identifiée dans l’indication lymphome non hodg-
kinien et non maladie de Hodkgin, cela peut induire 
un biais de sélection : deux escalades de dose pour 
les deux indications seraient préférables.
Ce résumé présente une mise à jour des résultats de 
tolérance et d’efficacité chez les 23 patients atteints 
de lymphome de Hodgkin de la cohorte d’expansion 
(cf. Focus statistique page 80). Ni le rationnel, ni le 
design des cohortes d’expansion de l’étude CA209-
039 ne sont présentés dans la communication. 
L’analyse est menée alors que le suivi médian est 
de 101 semaines, ce qui correspond à un suivi assez 
long et des données matures.
De même que ceux de l’abstract 584, les résul-
tats d’efficacité sur ce petit échantillon doivent 
être interprétés avec prudence : l’évaluation du 
nivolumab dans le lymphome de Hodkgin est en 
cours dans l’essai de phase 2 CheckMate 205 pour 
confirmer ou non ces premiers résultats. À noter 
dans cette présentation, la durée de la réponse sous 
traitement et la PFS médiane ne sont pas atteintes 
à la date d’analyse (suivi médian de 101 semaines), 

ce qui traduit des réponses prolongées.
D’un point de vue méthodologique, il convient de 
s’attarder sur deux des graphiques présentés qui 
requièrent une relecture critique. Un waterfall plot 
présente la meilleure réponse des patients : les plus 
grandes diminutions de charge tumorale depuis l’in-
troduction du traitement sont ordonnées de façon 
croissante. Trois zones du graphique sont distin-
guées : les 13 % de patients en maladie stable, 
les 65 % de patients en réponse partielle et les 
22 % de patients en réponse stable. Des couleurs 
identifient le dernier statut connu des patients. Ce 
type de présentation, devenue un classique de la 
présentation des réponses dans les tumeurs solides, 
ne doit pas être surinterprété. En effet, des infor-
mations mesurées à des dates différentes y sont 
présentes et il n’y a pas de test statistique associé 
à ces graphiques permettant de conclure sur une 
hypothèse. Un spaghetti plot présente au cours du 
temps depuis l’initiation du nivolumab l’évolution 
de la charge tumorale en pourcentage d’évolution. 
Ce graphique est stratifié sur le dernier statut qui 
est représenté à l’aide de couleurs différentes. Cette 
représentation est erronée car on distingue dès l’ori-
gine, l’initiation du traitement, des évolutions en 
fonction d’un événement se passant dans le futur.
Il est à noter que les maladies de Hodgkin traitées 
par nivolumab, de même que certaines tumeurs 
solides traitées par immunothérapies, peuvent 
présenter des pseudo-progressions (appelées aussi 
flairs aussi cf. Focus statistique page 83). La modé-
lisation de ces pseudo-progressions demeure un 
grand enjeu statistique.

 ■ Critique méthodologique
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