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LES LYMPHOMES NON HODGKINIENS

Ro-CHO(E)P à l’italienne

Contexte de l’étude  

Le lymphome T périphérique (peripheral 
T cell lymphoma PTCL) est une maladie 
hétérogène de mauvais pronostic 
malgré l’utilisation de chimiothérapies 
intensives en première ligne compor-
tant des anthracyclines(1). Le pronostic 
varie en fonction des sous-types histo-
logiques, avec des taux de rémis-
sion complète (RC) atteignant 30 % 
à 70 %, et une survie globale (SG) à 
5 ans de 20 % à 60 %. L'ajout d'éto-
poside au régime CHOP cyclophospha-
mide-doxorubicine-vincristine (CHOEP) 
a permis une amélioration significative 
(p=0,003) de la survie sans événement 
(SSE) dans une étude du groupe alle-
mand, de 75,4 % versus 51 % sans 
étoposide(2). L’utilisation d’une inten-
sification avec autogreffe de cellules 
souches (ASCT) est recommandée, 
et peut être considérée comme une 
stratégie thérapeutique acceptable en 
première ligne chez les patients jeunes 
et chimio-sensibles avec une SG à 5 
ans de 48 % et une survie sans progres-
sion (SSP) de 41 % dans l’étude 
rétrospective du Swedish Lymphoma 
Registry(3). Cependant, 25 à 30 % des 
patients restent primo-réfractaires au 
traitement ou progressent précoce-
ment. L’utilisation en monothérapie 
de romidepsine (inhibiteur d’histone 
déacétylase) chez les patients atteints 
de PTCL en rechute ou réfractaire a 

montré des taux de réponse intéres-
sants, de 25 à 38 % avec une durée 
de réponse de 8,9 à 17 mois(4). De plus, 
la combinaison d’une chimiothérapie 
comportant romidepsine et CHOP a 
déjà fait la preuve de sa faisabilité avec 
une amélioration de la SSP à 21,3 mois 
dans une étude phase 1/2(5). Sur ces 
bases, a été conçue l'étude de phase 
Ib/II FIL-PTCL13 (NCT02223208) 
présentée ici.

Objectifs de l’étude  

Les objectifs de l’étude FIL-PTCL13 
sont de définir la dose maximale tolérée 
(DMT) de romidepsine (Ro) en asso-
ciation à une combinaison par CHOEP 
chez des patients candidats à la greffe 
de cellules souches, et d'évaluer l'inno-
cuité et l'efficacité de cette association.

Résultats de l’étude  

De septembre 2014 à juillet 2017, 21 
patients âgés de 18 à 65 ans, atteints 
de PTCL-NOS de stade II à IV, ont été 
inclus dans l’étude de phase I. L'âge 
médian au diagnostic est de 57 ans 
(53-61 ans). Il s’agit de patients de 
haut risque avec un score IPI > 3 chez 
8 patients (38 %), un stade III-IV chez 
18 patients (86 %), un envahissement 
médullaire chez 6 patients (29 %). Le 
schéma de traitement comporte 6 
cures de la combinaison CHOEP asso-
ciée à de la romidepsine à J1 et J8. 

Ro-CHOEP, chimiothérapie intensive et autogreffe en première 
ligne thérapeutique chez les patients atteints de Lymphome 
T périphérique : résultats de la phase Ib FIL-PTCL13

The addition of romidepsin to CHOEP followed by high-dose 
chemotherapy and transplantation is feasible in untreated 
peripheral t-cell lymphomas: results of phase Ib FIL-PTCL13
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Les 3 premiers patients ont reçu une 
dose de romidepsine de 12 mg/m2, 
et aucune toxicité limitante (dose 
limiting toxicity, DLT) n'a été 
observée. L'attribution des doses 
de romidepsine pour les cohortes 
suivantes a été définie selon la 
méthode de réévaluation continue (6) 
et les 6 patients suivants ont été 
traités avec une dose romidepsine à  
14 mg/m2. Neuf DLT ont été rapportées 
chez 7 patients dont 8 événements de 
grade 3 (3 mucites, 1 rash maculopa-
pulaire, 1 asthénie, 1 fièvre, 1 détresse 
respiratoire, 1 typhlite) et 1 aplasie 
fébrile de grade 4. La toxicité observée 
est de 35,2 % (IC 95 % (17,1% - 
56,5%)), permettant de définir la 
dose recommandée de romidepsine à  
14 mg/m2. Aucun décès lié au traite-
ment n'a été signalé dans la phase I 

de l'essai. L'addition de romidepsine 
pendant l'induction n'a pas eu d'im-
pact sur la mobilisation de cellules 
souches, avec une médiane de 
cellules CD34+ collectées dans le 
sang périphérique de 4,3 × 106 
par kg (3,4 à 5,71 × 106 CD34/kg).  

La phase II de l’étude est ouverte 
depuis septembre 2017. Tous les 
patients inclus dans la phase I ont 
terminé l'étude et des analyses d'effi-
cacité préliminaires sont en cours. Le 
schéma de traitement comporte pour 
les patients chimio-sensibles une pour-
suite du traitement par cisplatine, cyta-
rabine, dexaméthasone (DHAP), suivie 
d’une intensification avec autogreffe 
chez les patients en RC ou d’une allo-
greffe chez les patients en rémission 
partielle. 

Phase I : Romidepsin D1&8
8, 10, 12, 14 mg/m2

starting with 12 mg/m2

Phase II : 
Romidepsin at MTD 14 mg/m2
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(can be avoided in PR pts with donor available)

CR or CRu
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Figure 1 :  
design de l’étude.

D’après Chiapella 
A et al. Abstract 

PS1029, EHA 2018.
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RESULTS
From September 2014 to July 2017, 21 patients were enrolled into the phase I.

Clinical Characteristics

Median age

Sex

IPI III/IV

PIT score ≥2

57 (37-65)

9 F, 12 M

8 (38%)

8b(38%)

18 (86%)

3 (15%)

6 (29%)

10 (50%)

7 (35%)

Stage III/IV

PS ≥ 2

BM+

LDH increased

N extranodal sites >1

The observed toxicity was 35.2% (95% Credibility Interval: 17.1
mg/ms the recommended dose of Ro in addition top CHOEP.

Figure 2 : 
caractéristiques des 
patients.

D’après Chiapella 
A et al. Abstract 
PS1029, EHA 2018.

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

À l’heure actuelle, la romidepsine n’est 
disponible en France que sur ATU 
nominative et indiquée pour le traite-
ment des patients atteints de PTCL  
récidivant/réfractaire qui ne sont pas 
candidats à la greffe. 
Cette étude présente l’intérêt potentiel 
d’associer la romidepsine au meilleur 
traitement disponible actuellement, 
dès la première ligne. La combinaison 
Ro-CHOEP semble faisable, mais 
s’accompagne d’une toxicité non négli-
geable aux doses utilisées. L’étude 
française du LYSA dont les résultats 
sont en attente, propose une associa-

tion par romidepsine + CHOP (sans 
étoposide) versus CHOP avec une dose 
de romidespsine inférieure (12mg/m2) 
à celle proposée ici. Les données d’effi-
cacité et de toxicité seront intéressantes 
à comparer.
Le schéma propose une allogreffe 
en première ligne en cas de réponse 
partielle uniquement. L’étude AATT, qui 
avait randomisé autogreffe et allogreffe 
en première ligne chez les patients avec 
PTCL, n’a pas démontré d’avantage à 
l’allogreffe(7), avec un excès de toxi-
cité et un arrêt prématuré du recrute-
ment. Réserver l’allogreffe aux patients 
mauvais répondeurs est intéressant, 
et cette étude permettra peut-être de 
préciser l’intérêt de cette procédure 
dans cette indication.
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Points forts Points faibles

Cliniques 
• Combinaison originale de 

l’association d’une chimiothérapie 
avec étoposide et de romidepsine 
en première ligne. 

• Dose élevée de romidepsine, toxicité à 
évaluer sur la cohorte d’expansion.

Statistiques • Recherche de doses par CRM.
• Un intervalle de confiance autour de la DMT 

aurait pu être donné facilement avec la méthode 
CRM.

L’étude FIL-PTCL13 est une étude de phase 1b-II. La phase 1b vient de se terminer et ce sont les 
résultats de recherche de doses sur ces 21 patients qui sont présentés ici. La phase II a débuté 
en septembre 2017 sur de nouveaux patients.
L'attribution de dose de romidepsin s’est faite grâce au design dit de réévaluation continue 
(Continual Reassessment Method, CRM, O'Quigley et Zohar, 2006), qui fait l’objet d’un focus 
spécifique « Phase précoce et design CRM, voir page 77 ». Ce design est le plus connu parmi ceux 
basés sur des modèles mathématiques, et associe efficacité et éthique. 
Quatre niveaux de dose ont été examinés, à savoir 8, 10, 12 et 14 mg/ms. L’étude définit donc 
la dose de 14 mg/ms au jour 1 et au jour 8 comme dose maximale tolérée à recommander (MTD, 
Maximum Tolerated Dose). 
Les avantages de la méthode CRM, univariée ou bivariée, sont multiples. À chaque instant, on utilise 
toute l’information préclinique disponible, ainsi que celle émanant d’autres études et de l’étude 
en cours, ce qui est un bénéfice majeur pour les patients. On réduit ainsi le nombre de patients 
qui reçoivent ainsi un traitement infra-thérapeutique. En outre, du fait même de la méthodologie, 
la DMT est obtenue avec son intervalle de confiance (ce qui malheureusement n’a pas été mis en 
avant ici) et non plus comme une valeur résultant de pourcentages calculés sur 3 ou 6 patients.
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QUESTIONS À L'ORATEUR

 

Dr CHIAPPELLA Annalisa, 
hématologue, Turin, Italie.

Lauriane Filliatre-Clément : vous présentez ici l’étude du groupe Italien Ro-CHOEP en traitement de lymphome 
T. Vous avez choisi d’utiliser des doses de romidepsine plus important que celle utilisée dans l’essai Ro-CHOP 
du groupe français LYSA et de proposer une allogreffe les patients en rémission partielle. Pourquoi avoir choisi 
cette approche ? 

Annalisa Chiappella : certaines données de la littérature suggèrent que la greffe permet d’améliorer la réponse chez 
les patients atteints de lymphome T. Le but ici est d’améliorer le pronostic des patients en rémission partielle 
après 6 cycles de Ro-CHOEP et un traitement de rattrapage par DHAP, si un donneur est disponible et qu’une 
greffe avec conditionnement atténué est possible. 

L F-C : dans votre analyse statistique, vous avez choisi une méthode CRM plutôt qu’une méthode 3+3. Pourquoi 
vous semble t il plus approprié ? 

A C : la méthode bayesienne repose sur une évaluation en continue de la toxicité, donc la toxicité que nous avons 
observée chez les 3 premiers patients de notre étude a été utilisée pour l'évaluation du triplet suivant. Cette 
méthode est reconnue comme la plus efficace. 

L F-C : quel avenir pour le traitement RoCHOEP ? Vous semble t’il applicable chez tous les patients ? 

A C : pour le moment, nous ne disposons que de ces données. L’étude de phase 2 est en cours, et nous pourrons 
terminer l’étude après les 70 derniers patients inclus. 


