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LYMPHOME

Suivi prolongé de l’effet  
des checkpoints inhibiteurs 
dans le lymphome de Hodgkin 
(LH) multirécidivant

Contexte de l’étude

Malgré de bons résultats initiaux avec les 
traitements de première ligne les patients 
avec des LH réfractaires ou qui rechutent 
peuvent avoir un pronostic défavorable . En 
2012, le brentuximab a eu une AMM pour 
les patients qui rechutent après autogreffe 
ou pour ceux qui ne peuvent pas recevoir 
d’autogreffe. Malgré de bons taux de 
réponses complètes, moins de 20 % des 
patients ont des rémissions prolongées (1). 
Les checkpoints inhibiteurs ont montré 
une efficacité dans certaines tumeurs 
en particulier des résultats exception-
nels dans le mélanome métastatique. Ils 
agissent en inhibant la liaison du PD1 
avec son ligand PDL1 ou PDL2 et ainsi 
restaurent la fonction antitumorale des 
lymphocytes T. L’activité du nivolumab 
dans les lymphomes de Hodgkin a été 
récemment publiée (2). Le pembrolizumab 
est un anticorps anti-PD1 humanisé qui 
a montré son efficacité dans diverses 
tumeurs solides. Les LH ont au niveau 
histologique une réponse immune patho-
logique et une hyperexpression constante 
de PDL1 et PDL2 les rendant vulnérables 
au blocage PD1. 

Objectifs de l’étude

Les LH inclus dans la phase I de 

pembrolizumab (étude Keynote-013) ont 
été analysés de façon séparée, ils rece-
vaient 10 mg/kg tous les 14 jours pendant 
2 ans sauf progression ou toxicité.
Les patients devaient tous avoir déjà reçu 
du brentuximab et leurs caractéristiques 
sont résumées sur le tableau 1. Vingt-neuf 
pour cent des patients n’avaient pas reçu 
d’autogreffe le plus souvent en raison du 
caractère réfractaire de leur maladie.

Résultats de l’étude

• Inclusion de 31 patients.
• Âge médian 32 ans (20-67).
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Tableau 1 : 
Caracterisitiques  

des patients.  
D'après Armand P  

et coll. Abstract 584,  
ASH 2015.  

Characteristics (N = 31) n (%)

Age, median (range) 32 (20-67)

Nodular sclerosis
Mixed cellularity

30 (97)
1 (3)

Prior radiation therapy 10 (32)

Prior systemic therapy

2-4 14 (45)

≥5 17 (55)

Prior brentuximab failure 31 (100)

Prior ASCT failure 
Transplant ineligible refused

22 (71)
9 (29)
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• 2-4 lignes préalables : 45 %.
• ≥ 5 lignes préalables : 55 %.
• Échec d’autogreffe : 71 %.
Pratiquement tous les patients ont une 
réponse au moins sur les symptômes 
cliniques et en général au bout de 
12 semaines. Le taux de réponse objec-
tive est de 65 % et est supérieur chez les 
patients en rechute après autogreffe car il 
s’agit souvent de patients plus chimiosen-
sibles. Le taux de RC est de 16 %. Ce 
qui est plus étonnant est la durée de la 
réponse qui apparaît assez prolongée 
avec 7 patients qui continuent le traite-
ment avec une réponse de 74 semaines. 
Trois patients ont été allogreffés.
La survie sans progression à 24 semaines 
est à 69 %. 

Tolérance

Les effets secondaires sont modérés de 
ce traitement « non chimiothérapie » 
avec 10 % de pneumopathies, 5 % 
d’hypothyroïdie. Les effets indésirables 
graves de grade 3 ont été retrouvés chez 
5 patients (16 %) : élévation transami-
nases (1), colite (1) syndrome néphro-
tique (1), douleur dorsale (1), gonflement 

des articulations (1) douleur axillaire (1).
Aucun EI de grade 4 ou 5.
Deux arrêts de traitement pour toxicité : 
pneumopathie grade 2 et syndrome 
néphrotique grade 3.
Études biologiques : 94  % des tumeurs 
exprimaient PD1 en immunohistochimie 
et on observe une variation des sous-po-
pulations lymphocytaires T circulantes 
avec une augmentation des cellules 
NK. Pour 19 patients, il y a eu une 
extraction d’ARN avec étude de gènes 
impliqués dans la signature immune.
Une phase II est en cours avec une dose 
fixe de 200 mg toutes les 3 semaines.

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

L’impact est majeur car c’est la 
première fois que des anticorps sans 
chimiothérapie se révèlent efficaces 
dans le LH et ce malgré des patients 
en situation avancée. Après la phase II 
il faut réfléchir à introduire les anti-PD1 
plus précocement dans le LH et à les 
associer avec la chimiothérapie et/ou la 
radiothérapie.

Figure  1 : Survie 
sans progression. 
D'après Armand P  
et coll. Abstract 584,  
ASH 2015.  
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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
Recueil de marqueurs immunologiques.

Mesure de données omiques.

Effectif limité d’une cohorte 
d’expansion de phase I.

Rationnel et design de la cohorte 
d’expansion non précisés.

L’étude Keynote-013 est une étude de 
phase  I ayant pour objectif d’évaluer la 
tolérance du pembrolizumab dans les tumeurs 
hématologiques. Cette étude comporte plusieurs 
cohortes dont une ayant inclus des patients avec 
une maladie de Hodgkin en échec de traitement 
par brentuximab.
Ce résumé présente les premiers résultats 
d’efficacité dans cette cohorte d’expansion 
(cf. Focus statistique page 80), petit échan-
tillon de 31 patients. Ni le rationnel, ni le 
design des cohortes d’expansion de Keynote-
013 ne sont présentés dans la communication. 
Apparemment, il s’agit de voir si le pembroli-
zumab présente un signal d’activité et d’effi-
cacité dans cette population avant d’évaluer 
de façon plus approfondie dans les essais de 
phase II/ III avec un niveau de preuve plus élevé 
l’efficacité du pembrolizumab.
Si les résultats sur l’efficacité des traitements 
dans les essais de phase précoce doivent être 
interprétés avec réserve, cette étude montre 

que le pembrolizumab présente des signaux 
d’activité (augmentation du nombre de cellules 
circulantes T et NK, augmentation de la signa-
lisation TCR-IFN-Gamma) et que des patients 
pourraient bénéficier du traitement par pembro-
lizumab. L’enjeu est alors d’identifier les patients 
qui bénéficient du traitement, ce qui est impos-
sible sur un échantillon si petit constitué par une 
cohorte d’expansion d’un essai de phase précoce. 
L’analyse des marqueurs immunologiques 
recueillis dans cette étude permet de sélectionner 
des biomarqueurs prédictifs (cf. Focus statistique 
page 90) candidats. Parmi ces biomarqueurs, des 
données multidimensionnelles dites omiques sur 
794 gènes liés à l’immunité ont été mesurées. 
Les signatures de gènes déjà identifiés en relation 
avec l’interféron gamma, l’expanded immune et 
la signalisation des récepteurs des cellules T ont 
été évalués dans cette cohorte. Toutefois, les 
éléments permettant d’évaluer la pertinence de 
l’approche statistique pour intégrer ces données 
omiques ne sont pas disponibles.
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