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Polatuzumab vedotin, ça tient mais 
uniquement dans les LNH agressifs 

Contexte de l’étude  

La combinaison bendamustine-rituximab 
(BR) fait déjà partie des standards de trai-
tement des lymphomes folliculaires (LF) 
en première ligne et en rechute(1,2). Cette 
association peut également présenter un 
intérêt dans le traitement des lymphomes 
B diffus à grandes cellules (LBDGC) 
réfractaires ou en rechute non éligibles 
à un traitement intensif(3). Polatuzumab 
vedotin (Pola) est un anticorps conjugué 
ciblant l’antigène CD79b+, exprimé sur 
les cellules des LBDGC et des LF. Les 
résultats d’efficacité et de tolérance de 
l’étude de phase Ib évaluant la combi-
naison Pola-BR sont prometteurs avec 
des taux de réponse globale de 100 % 
chez les patients traités pour un LF et 
de 50 % pour les patients traités pour 
un LBDGC en rechute ou réfractaire (4), 
le tout assorti d’une bonne tolérance. Le 
développement de cette association se 
poursuit par une phase 2 randomisée 
comparant BR et Pola-BR. 

Objectif  de l’étude 

L'objectif principal de cette étude est le 
taux de réponse complète (RC) objectivé 
par un comité indépendant en TEP-TDM, 
6 à 8 semaines après la fin du traite-
ment sur la base des critères de Lugano 
modifiés. 

Résultats de l’étude 

Quatre-vingt patients atteints de LF et 
80 patients atteints de LBDGC inéli-
gibles à une transplantation ont été 
inclus. Trente-neuf patients atteints de 
LF et 41 patients atteints de LBDGC 
ont été randomisés dans le groupe 
Pola-BR. Les patients recevaient  
polatuzumab 1,8 mg/kg à J1 et l’as-
sociation B-R avec bendamustine à  
90 mg/m2 à J1 et J2 et rituximab 375 
mg/m2 à J1 ou BR seul pour 6 cycles de 
21 jours pour les LBDGC et de 28 jours 
pour les LF. 
Pour les patients atteints de LF, le suivi 
médian est de 15 mois. L'âge médian 
au diagnostic est superposable entre 
les 2 groupes Pola-BR et BR (65 ans 
versus 63 respectivement). De même, le 
nombre de patients en stade avancé (III-
IV) est similaire (34 versus 33 patients 
respectivement), ainsi que ceux avec une 
masse bulky (5 versus 6 patients respec-
tivement). Les patients réfractaires à la 
dernière ligne de traitement (définis par 
une absence de réponse ou une rechute 
dans les 6 mois suivant la fin du traite-
ment) représentent 41 % des patients 
du groupe Pola-BR et 42 % du groupe 
BR. Une progression de la maladie dans 
les 2 ans (POD24), facteur de mauvais 
pronostic déjà décrit, est observée chez 
31 % des patients du groupe Pola-BR et 

Amélioration de la survie des patients atteints de lymphome B 
diffus à grandes cellules en rechute ou réfractaires par l’association 
polatuzumab vedotin (pola), bendamustine et rituximab. 

Adding polatuzumab vedotin (pola) to bendamustine and rituximab (BR) 
treatment improves survival in patients with relapsed/refractory DLBCL.
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24 % des patients du groupe BR. 
Concernant les patients atteints de 
LBDGC, le suivi médian est de 11 
mois. L'âge médian au diagnostic est 
de 67 ans dans le groupe Pola-BR et 
71 ans dans le groupe BR. La majo-
rité des patients sont en stade avancé 
III-IV (85 % dans le groupe Pola-BR et 
90 % dans le groupe BR) et présentent 
une atteinte extra-nodale (68 % dans 
le groupe Pola-BR et 68 % dans le 
groupe BR). Trente-trois patients dans 
le groupe BR et 30 dans le groupe 
Pola-BR sont réfractaires à la dernière 
ligne de traitement (pas de réponse dans 
les 6 mois après la dernière ligne) dont 
28 et 20 patients réfractaires primaires 
respectivement. 
Dans le groupe LBDGC, seuls 49 % des 
patients ont reçu la totalité des 6 cycles 
de Pola-BR et 23 % les 6 cycles de 
BR. Alors que dans le groupe LF, ces 
proportions atteignent 76 % et 74 %. 
Les effets indésirables (EI) sont plus 
fréquents dans le groupe Pola-BR (55 % 

versus 33 % dans le groupe sans 
anticorps). Les EI (tous grades) les plus 
fréquents sont les neutropénies (12 %), les 
infections (23 %). Le taux d'effets indési-
rables de grade 5 est identique entre les 2 
bras de traitement (11 % et 12 %). 
En termes d’efficacité : le taux de RC 
objectivé en TEP TDM chez les patients 
LF est similaire entre les 2 bras de trai-
tement Pola-BR et BR (69 % versus 
63 % respectivement) de même que la 
survie sans progression (SSP) médiane 
(17 mois versus 17,3 mois respecti-
vement). Chez les patients atteints de 
LBDGC, l’association polatuzumab + BR 
a montré des taux de RC en TEP TDM 
significativement plus élevés (40 % 
versus 15%, p = 0,012), une SSP 
médiane plus longue (6,7 mois versus 
2 mois, p <0,0001) ainsi qu’une 
survie globale (SG) supérieure (11,8 
mois versus 4,7 mois, p = 0,0008). 
L’amélioration de la SSP médiane est 
observée chez les patients traités par 
Pola-BR en 2ème ligne (11,1 mois versus 
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Figure 1 : 
réponse au traitement 

par Pola-BR.

D'après Sehn et al. 
Abstract S802, EHA 

2018.
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3,7 mois), en 3ème ligne ou plus (6 mois 
versus 2 mois) et chez les patients en 
rechute précoce ou réfractaire primaire 
(11,1 et 6 mois versus 5,1 mois et 1,9 
mois respectivement). De même, la SG 
médiane est augmentée dans le bras 
Pola-BR en 2ème ligne (non atteinte vs 
5,9 mois), 3ème ligne (11,5 mois vs 3,8 
mois), en rechute précoce (non atteinte 
dans les 2 cas), et réfractaire (11,5 
mois vs 3,8 mois).

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

L’association Pola-BR permet une 
amélioration significative de la SG et de 

la SSP de patients atteints de LBDGC 
en rechute précoce ou réfractaire dont 
le pronostic reste effroyable à l’heure 
actuelle. Toutefois le bras contrôle BR 
n’est pas le traitement standard actuel-
lement utilisé en première rechute 
chez ces patients. L’étude permet de 
mettre en lumière une toxicité plus 
importante liée à l’adjonction du 
polatuzumab, mais qui reste gérable 
et acceptable chez ces patients de 
mauvais pronostic. 
Là où cette association aurait pu 
trouver sa place, chez les patients 
atteints de LF où le traitement de 
rechute standard peut être le schéma 
BR, il n’existe pas d’amélioration signi-
ficative de la SSP et de la SG. 

Figure 2 : 
survie globale 
et survie sans 
progression chez les 
patients traités par 
pola-BR.

D'après Sehn et al. 
Abstract S802, EHA 
2018.
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Points forts Points faibles

Cliniques 

• Amélioration de la SG et de la SSP 
quel que soit le nombre de lignes 
de traitement antérieures chez 
les patients atteints de LBDGC 
en rechute ou réfractaire. 

• Choix du comparateur : BR n’est pas le 
standard actuel de traitement en première 
rechute des LBDGC.  

• Pas d’amélioration chez les 
patients atteints de LF. 

Statistiques • Phase II randomisée • Aucune information sur les hypothèses initiales

Dans cet essai de phase II randomisé avec un groupe témoin (contrôle BR), les biais de sélection 
liés sont limités. 
Le taux de réponse du groupe témoin nous renseigne sur l’existence ou non d’un biais de sélection 
notable. Rappelons que l’objectif d’un essai de phase II n’est pas de comparer directement les 
traitements ou interventions car ce type d’analyse augmente le taux de faux positifs. Si le taux de 
réponse dans le groupe témoin est proche de celui attendu (taux utilisé dans l’hypothèse nulle), 
on peut considérer qu’il n’existe pas d'importants biais de sélection des patients et cela renforce 
donc la valeur des conclusions sur le bras expérimental. À contrario, si ce taux de réponse dans le 
groupe témoin est très différent de celui utilisé dans l’hypothèse initiale, la conclusion est moins 
fiable. Etant donné que le bras contrôle BR n’est pas le traitement standard actuellement utilisé 
en première rechute, il est d'autant plus important de connaître celui utilisé dans l'hypothèse 
initiale. La décision pour continuer ou non en phase III dépend donc grandement des résultats 
observés dans les deux bras.
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