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Cocktail anti-tumoral dans 
le lymphome folliculaire 

Contexte de l’étude 

Le suivi à long terme des patients inclus 
dans l’étude PRIMA rapportait que 
51% des patients qui avaient reçu du 
rituximab en maintenance, n’avaient 
pas rechuté à 10 ans(1) sans toutefois 
que cela se traduise en survie globale.  
Le développement de récentes drogues a 
permis de proposer de nouvelles combi-
naisons en traitements de rechute. La 
place d’une association entre un anti-
corps antiCD20 et le lénalidomide(2) 
chez les patients atteints de lymphome 
folliculaire en rechute ou réfractaire tout 
comme l’association de polatuzumab à 
d’autres drogues (pola-BR) a déjà fait 
l’objet d’essai clinique prometteur(3). 
De même, l’association polatuzumab 
et obinutuzumab (pola-G) tout 
comme l’association obinutuzumab et 
lénalidomide (G-len) permettent d’in-
duire une réponse anti tumorale chez 
les patients atteints de lymphome 
folliculaire en rechute ou réfractaire. 
L’étude de phase 1b GALEN combinait 
obinutuzumab et lénalidomide 
et montrait un taux de réponse 
de 63,2% parmi les 20 patients 
inclus(4). L’étude de phase 1b/II 
qui combinait  obinutuzumab 
et polatuzumab montrait un taux de 
réponse globale de 78% chez les 23 
patients évaluables(5). Il était donc 

tentant de combiner ces 3 molécules 
pour évaluer leur efficacité et leur tolé-
rance. Il s’agit ici de l’analyse intéri-
maire d’une étude de phase Ib/II. 

Objectifs de l’étude  

Évaluer l’efficacité et la tolérance d’un 
traitement d’induction de maintenance 
par Pola-G-Len chez les patients atteints 
de lymphome folliculaire en rechute 
ou réfractaire. Les objectifs primaires 
étaient la dose limite toxique, la tolé-
rance, et le taux de rémission complète 
(RC) à la fin du traitement selon les 
critères de Lugano modifiés. 

Résultats de l’étude

Il s’agit d’une étude multicentrique 
d’escalade de dose en 3+3 puis 
phase d’expansion incluant des 
patients atteints de lymphome folli-
culaire (hors grade 3b) au moins en 
2ème ligne thérapeutique et ayant déjà 
reçu un anticorps antiCD20 (figure 1). 
Les patients recevaient 6 cycles de 
28 jours comportant : obinituzumab 
1000mg IV (à J1, J8 et 15 au cycle 1 
puis à J1 uniquement partir de C2) ; 
polatuzumab 1.4mg/kg ou 1.8mg/kg 
IV (à J1); et lénalidomide 10 à 20mg 
(de J1 à J21). Les patients en réponse 
à la fin du traitement d’induction rece-

Polatuzumab, obinutuzumab et lénalidomide chez les patients 
atteints de lymphome folliculaire en rechute ou réfractaire (R/R).

Polatuzumab vedotin (pola) + obinutuzumab (g) and lenalidomide (len) 
in patients with relapsed/refractory (r/r) follicular lymphoma (fl).

D’après la communication orale de Abrisqueta P et al., abstract # S102, EHA 2019.
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vaient un traitement de maintenance 
par obinutuzumab 1000mg  tous les 
2 mois pendant 2 ans et lénalidomide 
10 mg pendant 1 an (toujours de J1 
à J21). Au total 52 patients ont été 
inclus, et 9 sont sortis de l’étude (3 
pour évènements indésirables, 4 pour 
décès en raison d’une progression, 1 
pour retrait de consentement, et 1 pour 
autre raison). Concernant les caracté-
ristiques des patients : la médiane 
d’âge était de 62 ans (32-87 ans), 
60% d’homme, avec un score FLIPI 
supérieur à 3 chez 58% des patients. 
Il s’agissait de patients à des stades 
avancés dans la maladie puisque 79% 
des patients avaient reçus plus de 2 
lignes de traitement antérieures dont 
50% étaient réfractaires à la dernière 
ligne.  2 DLT (dose limiting toxicity) 
ont été rapportés dans la cohorte 
polatuzumab à 1,8 mg/kg et 
lénalidomide10 mg (une augmentation 
de grade 4 de l’amylase et de la lipase, 
asymptomatique et résolutive avec trai-
tement symptomatique et une throm-
bopénie de grade 3 conduisant à l’arrêt 
du traitement).  Au final, les doses de 
polatuzumab 1,4 mg/kg et lénalidomide 

20mg ont été retenues pour la phase 
d’expansion. 75% des patients ont 
présentés des événements indésirables 
de grade 3 (neutropénie 46%, throm-
bopénie 17%, anémie 12% et infec-
tions 12%). La dose de lénalidomide a 
été diminuée chez 31% des patients et 
le traitement arrêté pour 52% d’entre 
eux. Un événement de grade 5 a été 
rapporté (choc septique). La réponse 
globale au traitement évaluée par un 
comité de revue indépendant  selon les 
critères de Lugano modifiés était de 
89% dont 67% de réponse complète. 
À l’analyse intermédiaire, 18 patients 
étaient évaluables avec un suivi 
médian de 16,6 mois (3,2-25,1). La 
survie sans progression à 1 an est de 
90% (figure 2). 

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ? 

Avec un recul limité et un faible nombre 
de patients, cette étude montre 
toutefois la possibilité d’une combi-
naison performante par lénalidomide  
et anticorps ciblant les cellules 
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Figure 1 : 
design de l’étude.
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Le suivi à long terme des patients inclus dans l’étude PRIMA ne montre pas d'amélioration en survie 
globale. Cependant étant donné le nombre restreint de patients,  l’effet devrait être très important 
pour pouvoir être observé. Il faut noter que 51% des patients qui avaient reçu du rituximab en 
maintenance, n’avaient pas rechuté à 10 ans sans impact sur la survie globale. D'un point de 
vue statistique, l'impact du délai de rechute sur la survie doit être traité comme une covariable 
dépendante du temps. 

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 

• pas de toxicité inattendue liée à la 
combinaison des 3 molécules. 

• taux de réponse et survie 
sans progression élevé.

• 50% des patients arrêtent le lénalidomide 
en maintenance en raison d'événements 
indésirables. 
 

Statistiques  - • Analyse descriptive avec très peu de patients.

Updated follow-up
Interim analysis ef�cacy evaluable population (n=18)

• Median duration of follow up:

• Median PFS: not reached

• 12-month PFS rate: 90%

• Of 17 responders, two patients
   have experienced disease
   progression to date
• The remaining patients have
   ongoing responses with the 
   longest >21 months

16.6 (3.2-25-1) motnhs

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25

Study discontinuation day

Duration of response

Last day of Len treatment
Last day of G treatment

Last day of pola treatment
PD
First PR
First CR
Still on treatment

Figure 2 : 
durée de réponse et 
traitement en cours 
chez les 18 patients 

évaluables à l’analyse 
intermédiaire. 

B (anti cd20 et anti cd 79a) 
chez les patients atteints de 
lymphome folliculaire en rechute 
ou réfractaire de mauvais pronostic 
(FLIPI élevé, réfractaire à 2 lignes 
de traitements). Le management des 

effets secondaires du lénalidomide 
notamment, peut être amélioré. 
Toutefois, en l’absence d’AMM pour 
ces 3 molécules en France chez les 
patients atteints de lymphome folli-
culaire, leur utilisation en pratique 
clinique est limitée à l’heure actuelle. 
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