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Blinatumomab dans la LAL-B : 
greffera ou ne greffera pas ?

Contexte de l’étude

Le blinatumomab est un anticorps bispé-
cifique dirigé contre le CD19 et le CD3 
permettant la formation d’une synapse 
immunologique et de rediriger ainsi les 
lymphocytes T contre les blastes leucé-
miques exprimant le CD19. Les résultats 
de la phase 2 rapportées il y a de cela 
quelques années, portant sur des patients 
atteints de LAL-B Ph- ou Ph+ ayant une 
MRD positive, étaient particulièrement 
encourageants avec des taux de réponse 
moléculaires de l’ordre de 70% et un 
profil de tolérance acceptable en dehors de 
manifestations neurologiques résolutives à 
l’arrêt du traitement(1). Ces résultats furent 
confirmés par l’étude multicentrique à 
simple bras BLAST (NCT01207388), 
identique en termes de « design ». Dans 
ce travail, le taux de réponse moléculaire 
complète était de 78% chez les patients 
évaluables sur le plan moléculaire. On 
notait tout de même 13% d’effets indési-
rables neurologiques et 2% de syndrome 
de relargage cytokiniques de grade 3-4. 
Après un suivi médian de 18 mois, la 
survie médiane était de 36,5 mois chez 
tous les patients (IC 95% : 19,8 – NR) 
et n’était pas atteinte chez les patients 
répondeurs. Par ailleurs, il fut observé des 
rémissions prolongées chez un certain 
nombre de patients en réponse complète 
sur le plan moléculaire et n’ayant pas été 
allogreffés(2).

Objectif de l’étude

Ce travail est une mise à jour des 
données de survie et de réponses 
moléculaires des patients atteints de 
LAL-B Ph- (N=110) inclus dans l’étude 
BLAST (NCT01207388). En termes 
de design, tous les patients atteints 
de LAL-B en RC1 ou RC2 ayant une 
MRD (maladie résiduelle) ≥10-3 en Ig/
TCR ou RT-qPCR (BCR-ABL) après ≥ 
3 cycles de chimiothérapie de conso-
lidations pouvaient être inclus dans 
l’essai. Les patients recevaient alors 
15µg/m2/j pendant 4 semaines suivi 
de 2 semaines de pause (cycles de 6 
semaines). Une réponse moléculaire 
complète était définie comme une 
MRD ≤ 10-4. Les malades ayant reçu 
au moins un cycle de blinatumomab 
pouvaient recevoir une allogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques 
(HSCT) laissée à l’appréciation du clini-
cien. Les résultats présentés lors de 
l’EHA ne portaient que sur les patients 
Ph-. L’estimation de la survie (Kaplan 
Meyer) a été déterminée après un suivi 
de 5 ans. Une analyse conditionnelle de 
Landmark de 45 jours (fin du cycle 1) a 
été utilisée pour l’analyse en sous-groupe 
des réponses moléculaires complètes. 

Résultats de l’étude

Sur les 110 patients atteints de LAL-B 

Le blinatumomab pour les patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique 
B (LAL-B) avec une MRD détectable : une survie globale (OS) médiane 
non atteinte chez ceux ayant une réponse moléculaire complète.

Blinatumomab for minimlal residual disease (MRD) in adults with B-cell 
precursor acute lymphoblastic leukemia (BCP-ALL) : median overall 
survival (OS) not reached at 5 years for complete MRD responders.

D’après la communication orale de Goekbuket N. et al, abstract S1619, EHA 2019.

Maël HEIBLIG, 
Paris.

Audrey LAVENU, 
Rennes.
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Ph- ayant une MRD détectable et moins 
de 5% de blastes à l’inclusion, 74 
d’entre eux reçurent une HSCT après au 
moins un cycle de blinatumomab. Avec 
un suivi médian de 59,8 mois, la survie 
globale (OS) médiane était de 36,5 mois 
(IC 95% : 22 – NR) avec une OS à 5 ans 
de 43%. L’OS médiane était de 41,2 
mois (23,5-NR) vs 23,1 mois (15,4-NR) 
chez les patients en première rémis-
sion (RC1) vs ≥ RC2 (p=0,4). Chez les 
patients ayant obtenus une MRD indé-
tectable, la survie médiane n’était pas 
atteinte alors que ceux n’ayant pas néga-
tive leur MRD avaient une OS médiane 
de 14,4 mois (p=0,002). La survie à 5 
ans chez les répondeurs moléculaires 
était par ailleurs estimée à 50%. Les 
patients ayant une réponse moléculaire 
complète en RC1 avaient par ailleurs une 
meilleur OS médiane comparativement 
à ceux en situation ≥ RC2 (non atteinte 
et 38,5 mois respectivement). En ne 
tenant pas compte du statut molécu-
laire au moment de la greffe, les données 
de survie à 5 ans avec (N=74) ou sans 
HSCT (N=36) étaient les suivantes : 
vivant sans rechute = 40,5% vs 19,4% ; 
rechute = 23% vs 72,2% ; décès 
sans rechute = 33,8 % vs 8,3%. L’âge 
médian au moment de la greffe était de 
42 ans. La majorité des patients ont reçu 

un conditionnement myéloablatif (74%) 
dont 34% d’entre eux en situation de 
« mismatch » (figure 1). 

Chez les patients ayant reçu une HSCT, 
l’OS médiane n’était pas atteinte chez 
les malades en MRD négative alors 
qu’elle n’était que de 16,5 mois 
chez ceux ayant une MRD détectable 
(p=0,065). De façon intéressante, 
chez les patients n’ayant pas reçu d’al-
logreffe, l’OS était de 58,4 mois chez 
les malades en MRD négative contre 
6,2 mois chez ceux ayant une MRD 
détectable (p=0,043) (figure 2).
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Figure 1 :  caratéristiques de survie des patients en fonction du 
statut d'allogreffe-patients).

Figure 2 :  analyse en sous-groupes (Landmark) des patients en fonction de leur réponse moléculaire et de la 
réalisation d’une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. 
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Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques? 

La mise à jour des résultats de l’étude 
BLAST confirme l’efficacité chez 
des patients en situation de maladie 
chimio-réfractaire sur le plan molécu-
laire. Ce dernier permet d’obtenir 80% 
de MRD négative après un seul cycle 
de traitement. Compte tenu du très 
haut risque de rechute chez les patients 
atteints de LAL-B ayant une MRD détec-
table en cours ou en fin de traitement, 
le blinatumomab permet d’optimiser la 
réponse clinique et moléculaire en vue 
d’une HSCT (3). Ces résultats suggèrent 
également que le blinatumomab est 
d’autant plus efficace qu’il est utilisé 
tôt dans l’histoire thérapeutique du 
patient. Un autre point intéressant est 
chez les patients ayant répondu sur le 
plan moléculaire : la survie globale ne 
semble pas être très différente selon que 
les patients aient été greffés ou non. Bien 
qu’il s’agisse d’étude en sous-groupe et 
que l’étude n’a pas été « designée » pour 
objectiver une telle différence, cette 
information mériterait d’être confirmée 
dans le cadre d’un essai prospectif. 
Néanmoins, ces résultats suggèrent que 
le blinatumomab permet des réponses 

durables au prix d’une toxicité acceptable 
sans HSCT. Avec l’émergence des cas de 
rechute C19 négatifs sous CAR-T cells, 
il aurait été intéressant d’avoir les 
données d’expression du CD19 au 
moment de la rechute(4).
En situation de rechute cytologique, le 
blinatumomab avait également montré 
sa supériorité comparativement à des 
régimes de chimiothérapie classique. 
Cependant, avec un bénéfice de seule-
ment 3 mois sur la survie globale et des 
durées de réponse relativement courte (6 
semaines), l’utilisation du blinatumomab 
en monothérapie dans cette indica-
tion n’est pas forcément idéale(5). De 
plus, compte tenu du principe de fonc-
tionnement du blinatumomab, son 
association avec une chimiothérapie 
cytotoxique pouvant altérer le fonction-
nement des lymphocytes T pourrait 
paraître contre-productif. Même s’il 
s’agit de travaux non comparatifs, les 
premiers résultats portant sur son utili-
sation en combinaison dans la LAL-B 
Ph- (essentiellement avec des régimes 
HCVAD-based) sont encourageants(6, 7). 
Également dans la LAL-B Ph+, son asso-
ciation avec les inhibiteurs de tyrosine 
kinase semble faisable et associé à des 
réponses durables et profondes, même 
en situation avancée(8, 9). 
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Ces résultats complètent, par plus de temps de suivi des patients, l’article publié dans Blood en 
2018. Une analyse par landmark a été réalisée. Seuls les patients encore en vie et non censurés à 
45 jours sont inclus dans l’analyse, et la définition des groupes se fait en fonction des informations 
disponibles au temps de landmark. L’une des limites de l’analyse par landmark est sa dépendance 
au choix du temps de landmark, et le risque que ce choix soit dicté par les données. Il est donc 
recommandé que la sélection du (ou des) temps de landmark soit faite a priori, et basée sur des 
délais ayant une signification clinique.

Le choix d’un temps de landmark trop tardif entraîne l’exclusion d'un grand nombre de patients 
de l’analyse, et donc une perte de puissance.

Au contraire, le choix d’un temps de landmark trop précoce, entraîne un plus grand risque d’erreur 
de classification sur le long terme : on néglige le fait que le traitement, ou les facteurs pronostiques, 
puissent être modifiés dans le futur puisque les groupes sont constitués sur la seule information 
disponible au temps de landmark.

Une alternative à l’analyse de landmark est l’utilisation de modèles de survie avec des variables 
temps-dépendantes, qui permettent de prendre en compte, sur toute la durée du suivi, la nature 
variable dans le temps d’un facteur d’exposition ou d’un traitement. 

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 

• Suivi au long cours de patients 
traités par immunothérapie. 

• Réponses durables même 
en l’absence d’allogreffe.

• Effectif réduit notamment dans les analyses en 
sous-groupes. 

• Absence de bras comparatif.

Statistiques
• Nombre de sujets toujours à risque 

figurant aux différents temps sur les 
courbes de survie.

• Le temps de landmark à 45 jours n’est pas 
discuté.
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