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Nous savons maintenant prévoir 
la progression de la LLC chez 
les patients traités par ibrutinib

Xavier TROUSSARD,  
Caen.

Vincent LÉVY,
Bobigny.

 ■ Auteurs

Contexte de l'étude

Le traitement par ibrutinib est de-
venu un standard chez les patients 
(pts) avec une LLC. Il ne permet 
pas néanmoins l’obtention d’une 
guérison. Certains pts doivent inter-
rompre leur traitement pour intolé-
rance ou progression de la maladie. 
Si nous sommes capables de déter-
miner les facteurs susceptibles de 
prévoir la progression de la maladie 
sous ibrutinib, la prise en charge des 
patients avec une LLC pourrait être 
modifiée, compte tenu de l’arrivée 
de nouvelles drogues, notamment 
les inhibiteurs de BCL-2.

Objectifs de l'étude

Les patients éligibles à cette étude 
sont les patients présentant au 
diagnostic ou en cas de maladie 
en rechute/réfractaire (R/R) une 
inactivation de TP53 (délétion 17p 
ou mutations de TP53) et inclus 
dans les essais cliniques. Les pts 
ont été traités par ibrutinib à la 
dose de 420 mg/jour. À partir de  
ces 84 pts évaluables, les auteurs 
ont construit un modèle pour pré-
voir le risque de progression de la 
maladie. 

Résultats de l’étude

Quatre vingt quatre ont été analy-
sés. Après un recul médian après 
4 patients de 34,3 mois, 19/84 pts 

 
 

Prognostic Models Predictive of Disease Progression 
in CLL Patients Treated with Ibrutinib.

CLL: Biology and Pathophysiology, excluding Therapy.

Inhye E Ahn et coll.

Figure 1 :  
Survie sans 

progression (PFS )
dans le modèle 1. 

D'après Inhye et coll. 
Abstract 187,  

ASH 2016.

Risk groups Low Int High

Score 0-1 2 3

N 31 36 17

% 36.9 42.9 20.2

4-year PFS 100% 53% 45%

P * 6.96e-5
* Log rank test
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(22,6%)  ont progressé ou sont dé-
cédés. L’analyse univariée a montré  
que les facteurs associés à une 
réduction de la PFS étaient les 
pts avec une anomalie de TP53, 
un stade avancé (dans la classifi-
cation de Rai, un stade III/IV) et  
une ß2 microglobuline augmentée 
(> 4 mg/L). De façon inhabituelle, le 
profil IGHV n’a pas significativement 
d’impact dans cette étude. L’analyse 
multivariée a utilisé six variables 
(âge, profil IGHV, anomalies de TP53, 
stade de Rai, traitement antérieur et 
ß2 microglobuline). La ß2 microglo-
buline est un facteur associé à la pré-
sence ou non d’un traitement anté-
rieur. Pour éviter la multicolinéarité, 
deux modèles ont été construits avec 
dans le modèle 1 la ß2 microglobu-

line et dans le modèle 2 la présence 
ou non d’un traitement antérieur. 
Trois facteurs indépendants sont as-
sociés à un mauvais pronostic  : la 
présence d’une inactivation de TP53, 
le stade avancé de Rai et la ß2 micro-
globuline ou le traitement antérieur. 
Les patients de haut risque (trois fac-
teurs associés) ont une médiane de 
PFS de 38,4 mois dans le modèle 1 
et de 38,4 mois dans le modèle 2. 
Cette médiane de PFS est significati-
vement inférieure à celle des patients 
à risque intermédiaire (2 facteurs) ou 
bas (absence ou un seul facteur de 
mauvais pronostic) où la médiane de 
PFS n’est pas atteinte. La PFS à 4 
ans est de 16% chez les pts à risque 
élevé : elle est de 92% et 67% chez 
les pts à risque bas ou intermédiaire 
(modèle 2 : figure 2) et de 45%, 53% 
et 100% dans le modèle 1 (figure 1).

Conclusion

Ce modèle, identifiant 3 facteurs de 
risque, permet de stratifier la popu-
lation sous ibrutinib qui risque de 
progresser. Les pts avec un risque 
bas ont une médiane de PFS cor-
recte justifiant l’ibrutinib en mono-
thérapie. En revanche, chez les pts 
notamment à risque élevé, la popu-
lation cible peut justifier un autre 
traitement, qui reste bien sûr à pré-
ciser (protocoles de recherche, com-
binaison ou traitement séquentiel).

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

Une étude qui nous permet de ré-
fléchir à la non prescription aveugle 
des inhibiteurs de BTK. Il existe en 
effet une population cible à risque 
élevé de progression sous ibrutinib 
qui pourrait justifier notamment de 
traitements expérimentaux (inhibi-
teurs de BCL-2). 

Risk groups Low Int High

Score 0-1 2 3

N 35 36 14

% 41.7 41.7 16.7

4-year PFS 92% 67% 16%

P * 8.09e-7

* Log rank test

Figure 2 :  
Survie sans 
progression (PFS) 
dans le modèle 2. 
D'après Inhye et coll. 
Abstract 187,  
ASH 2016.
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La construction d’un modèle pronostique fait partie des objectifs des cliniciens prenant en charge les 
patients atteints d’hémopathies malignes. L’intérêt (outre éditorial) de ces modèles, est d’aider à la prise 
en charge thérapeutique des patients en ayant une estimation du risque de progression ou décès des 
patients en fonction de paramètres disponibles au moment de traiter les patients. Ces modèles peuvent 
également aider au suivi plus ou moins rapproché des patients en fonction de leurs risque et aider à 
les informer1, 2. 
• Dans l’article qui nous intéresse, le modèle proposé est fondé sur l’étude de 84 patients, dont certains 

sont porteurs d’une inactivation de P53 et qui peuvent être en première ligne de traitement ou en 
rechute/réfractaire. D’emblée, la construction d’un modèle pronostique avec un échantillon de patient 
dont on sait a priori qu’il sont de pronostiques différents pose problème.

• Ensuite, ce modèle est construit alors que 19 événements sont observés durant la période de suivi ; 
enfin 2 modèles sont finalement proposés, le premier prenant en compte avec ou sans l’existence 
d’un traitement antérieur (versus la ß2 microgobuline).

• Enfin, les courbes de PFS illustrant le modèles revendiquent un « p » à 8.09 10-7, vous apprécierez 
la précision…cette valeur de p n’est pas réellement informative. Elle montre simplement que les 
3 estimations de la PFS dans les 3 groupes sont statistiquement différentes ; on aimerait avoir les 
même courbes avec leur intervalles de confiance, afin que les cliniciens puisse se faire une idée de 
l’imprécision de l’estimation.

• Enfin à l’heure ou l’ibrutinib est maintenant sur le marché et que des essais de large envergure ont 
été réalisés, on s’attend à la construction de modèles pronostiques fondés sur un nombre de patients 
et d’événement très largement supérieur.

Au total, une présentation ambitieuse fondée sur des données trop préliminaires.
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 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 
La construction d’un modèle qui 
identifie une population sous ibrutinib 
à risque élevé de progression.

Des effectifs faibles.

Un modèle non validé sur une 
cohorte de validation.

Statistiques Premier modèle pronostique proposé.

Nombre de patients.

Nombre d’évènements.

Absence de validation interne/externe.


