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Tolérance de l’idelalisib : 
beaucoup de données mais 
encore des questions.

Contexte de l'étude 

Connaître les effets secondaires de 
l’idelalisib est une nécessité absolue 
pour améliorer la prise en charge des 
patients sous traitement.  L’idelalisib 
a l’AMM dans la LLC en associa-
tion avec le rituximab en première 
ligne chez les patients présentant 
une délétion 17p ou des mutations 
de TP53 et chez les patients non 

éligibles à un traitement par fluda-
rabine et en monothérapie dans 
le lymphome folliculaire chez les 
patients ayant reçu au moins deux 
lignes de traitement. 

Objectifs de l'étude

Cette communication rapporte la 
tolérance de l’idelalisib chez 760 
patients présentant une LLC ou un 
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• Pneumonitis occurred in 24 patients (3 %) ; most AEs occurred within first 6 months of treatment

D'après Steven Coufre et coll. Abstract S433, EHA 2015.
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LMNH indolent et inclus dans huit 
essais cliniques différents. Les essais 
sont néanmoins hétérogènes, avec 
l’idelalisib donné en monothérapie 
chez 354 patients, dont 119 patients 
avec un lymphome folliculaire ou en 
association chez 406 patients, dont 
283 patients avec une LLC, prin-
cipalement avec le rituximab mais 
aussi avec l’ofatumumab, la fludara-
bine ou d’autres drogues. Les doses 
d’idelalisib varient entre 100 mg 
et 150 mg deux fois par jour. 696 
patients ont été antérieurement 
traités et 59 patients sont naïfs de 
tout traitement.

Résultats de l'étude

Parmi les effets indésirables de grade 
supérieur ou égal à 3, la diarrhée et 
les colites sont présentes dans 11 % 
des cas en cas de monothérapie et 
dans 17 % des cas en cas d’asso-
ciation. Chez les 106 patients, la 
diarrhée/colite apparait relative-

ment tardivement. Les pneumonies 
sont observées respectivement dans 
11 et 14 % des cas. L’augmentation 
des transaminases est présente dans 
16 et 13 % des cas. 

Quels impacts sur 
nos connaissances et 
nos pratiques?

Cette étude est extrêmement impor-
tante car elle sensibilise la commu-
nauté des hématologistes aux effets 
secondaires de l’idelalisib. Leur 
connaissance nous permettra de 
mieux prendre en charge les patients 
dont nous avons la charge.  
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• Grade ≥3 diarrhea occurred in 106 patients (14 %) and was generally a late-onset AE

Figure 2 :  
Temps d'apparition 
des colites, quelque 
que soient leur grade

D'après Steven Coufre et coll. Abstract S433, EHA 2015.
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La principale remarque consiste à souligner l’hétérogénéité de la population étudiée. 
Stricto sensu présenter de façon commune les effets secondaires de tous les patients atteints 
d’hémopathie lymphoïde présuppose que le profil de toxicité n’est pas différent en fonction de la 
pathologie sous-jacente. Ce postulat est possible mais non documenté.
Par ailleurs, on aurait aimé avoir les profils de toxicité par pathologie et un début d’analyse de  
dose–toxicité qui sur un échantillon de cette taille est probablement possible. 

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques Étude de tolérance de l’idelalisib 
chez 760 patients.

-

Statistiques -
Étude hétérogène en termes de patients et 
de modalités d'administration de l'idelalisib.
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