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Le RCHOP ne fait pas 
CAVALLIer seul 

Contexte de l’étude

L’expression de la protéine BCL2, et 
la coexpression de BLC2 et de MYC 
(dit ‘double expresseur’) ainsi que 
les translocations impliquant BCL2 
et MYC (dit double hit) définissent 
les lymphomes B diffus à grandes 
cellules de mauvais pronostic. 
Vénétoclax est un inhibiteur sélectif 
de BCL2, qui a déjà fait ses preuves 
en monothérapie chez les patients 
atteints de lymphome non hodg-
kinien(1). Dans une étude de phase 1 
chez 106 patients, le taux de réponse 
globale était de 44% (75% chez les 
patients atteints de lymphome à cellule 
du manteau, 38% chez les patients 
atteints de lymphome folliculaire et 
18% chez les patients atteints de 
lymphome B diffus à grandes cellules). 
La médiane de survie sans progression 
était de 6 mois. L’étude de phase 1b 
CAVALLI (NCT02055820) a démontré 
que vénétoclax pouvait majorer la 
chimiosensibilité des lymphomes B 
malins non hodgkiniens, en associa-
tion avec R-CHOP ou O-CHOP(2). Cette 
première phase a abouti à la sélection 
d’une dose de vénétoclax administré 
per os de 800 mg de J1 à J4 au 1er 
cycle puis de J1 à J10 du 2ème au 8ème 
cycle. 

Objectifs de l’étude

L’étude de phase 2 rapportée ici avait 
pour objectif l’efficacité, la sécurité et 
l’études des biomarqueurs du vénétoclax 
associé à R CHOP (date de cut-off au 
13 juillet 2018). L’objectif principal 
était la réponse complète évaluée en 
TEP scanner à la fin du traitement (6 
à 8 semaines après la dernière cure) 
selon les critères de Lugano 2014. Les 
objectifs secondaires étaient la survie 
sans progression, la survie globale, et 
les données de sécurité.

Résultats de l’étude

Les patients de plus de 18 ans, en 
première ligne de traitement d’un 
lymphome B diffus à grandes cellules, 
dont le performans status était inférieur 
à 2 et l’IPI entre 2 et 5 étaient éligibles. 
Vénétoclax était administré per os à la 
dose de 800 mg de J1 à J4 au 1er cycle 
puis de J1 à J10 du 2ème au 8ème cycle, 
associé à 8 cycles de RCHOP21. Le 
bras contrôle était la cohorte traitée 
par RCHOP seul de l’étude GOYA 
pour évaluer la toxicité, l’efficacité 
ainsi que l’analyse des biomarqueurs 
(BCL2 et MYC en immunohistochimie 
et en FISH, les profils d’expressions 
GCB/ ABC) (tableau 1). Elle comportait 
564 patients avec un IPI entre 2 et 5. 
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Au total 211 patients ont été inclus 
dans CAVALLI, 208 ont reçu le trai-
tement et ont pu être analysés. Les 
caractéristiques des patients étaient 
comparables dans les 2 groupes en 
dehors d’un nombre de patients stade IV 
Ann Arbor plus important dans 
l’étude CAVALLI (65% versus 47%) 
et un nombre de BCL2 positif en 
immunohistochimie plus important 
également (58% versus 49%). L’âge 
médian était de 65 ans, 84% des 
patients avaient un performans status 
entre 0 et 1, et 75% un IPI entre 2 
et 3. En fin de traitement, les taux de 
rémission complète évalués en TEP 
scanner étaient comparables dans la 
population globale (69 % dans l’étude 
CAVALLI et 63% dans l’étude GOYA). 
Toutefois, il était plus important chez 
les patients BCL2+ dans l’étude 
CAVALLI (65% versus 60% pour les 
patients BCL2+ en immunohisto-
chimie et 70% versus 48% chez les 
patients BCL2+ en FISH). L’association 
Ven+R-CHOP montrait une améliora-
tion de a survie sans progression et 
la survie globale dans la population 
totale et chez les patients BCL2+ par 
rapport à l’étude GOYA (respective-
ment HR=0,67 (IC95% 0,43-1,10) et 
HR =0,65 (IC95%0,35-1,2)). Le 

bénéfice en survie sans progression 
chez les patients BCL2+ était observé 
aussi bien chez les lymphomes B 
diffus à grandes cellules de sous 
type ABC ou GC (HR=0,42 (IC95% 
0,19-0,93) pour les patients ABC et 
HR=0,55(IC95% 0,26-1,2) (figure 1). 
Des événements indésirables de grade 
3-4 sont survenus dans 86% des cas 
de l’étude CAVALLI versus 66% de 
l’étude GOYA et intéressaient surtout 
des cytopénies (68% de neutropénie et 
22% de thrombopénie), des infections 
(22%) et des neutropénies fébriles 
(31%). Quatre événements indési-
rables graves ont été rapportés dans 
l’étude CAVALLI versus trente pour la 
cohorte GOYA, mais le suivi était plus 
long pour l’étude GOYA (29,6 mois 
vers 22,3 mois). Les événements 
indésirables n’ont pas modifié la dose 
intensité du traitement puisque 61% 
des patients ont reçu plus de 90% de 
la dose intensité de vénétoclax et 73% 
des patients pour le cyclophosphamide 
et la doxorubicine. Ces chiffres étaient 
identiques dans l’étude GOYA. En 
analyse multivariée, seul l’âge de 
moins de 60 ans était prédictif de 
recevoir les 8 cycles de traitement 
(p=0,002).

Patients
n (%)

PET-CR rate
Delta CR

% (95% CI)†CAVALLI
N=208*

GOYA IPI 2-5
N=564

All 208 (69) 564 (63) 6 (0-13)

BCL-2 IHC+ 105 (65) 151 (60) 2 (0-12)

DE 81 (67) 124 (61) 2 (0-14)

BCL-2 FISH+ 4O (70) 59 (48) 14 (0-32)

DH 7 (71) 8 (25) 27 (0-56)

Tableau 1 : 
taux de réponse 
complète en TEP 
scanner en fin de 
traitement selon 
les sous groupes 
de bio-marqueurs, 
comparaison des 
études CAVALLI 
versus GOYA (IPI2-5).

 ■  Abstract #PF294

*Protocol violation (includes 2 patients with IPI 1) ;†Covariates adjusted : age, sex, ECOG PS, bone marrow involvement, IPI 
(high vs non-high) bulky disease (>7.5cm), disease stage (IV vs I-III), lactate dehydrogenase (low/ normal vs high), COO.
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*Covariates adjusted : age, sex, ECOG PS, bone marrow involvement, IPI (high vs non-high), bulky disease (>7.5cm), disease stage
(IV vs I-III), lactate dehydrogenase (low/normal vs high); †BCL-2 IHC-/ABC is missing due to limited enrolment in CAVALLI.

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ? 

Cet essai fait parti des nouvelles 
combinaisons RCHOP+X propo-
sées pour améliorer le pronostic des 
patients atteints de lymphome B diffus 
à grandes cellules de haut risque. Ici 

la combinaison vénétoclax-RCHOP 
améliore la survie des patients atteints 
de lymphome B diffus à grandes 
cellules BLC2+ en immunohistochimie 
et dont le pronostic est habituellement 
plus sombre. La toxicité du traitement 
est essentiellement hématologique, 
et peut être gérée par des soins de 
supports (administration de G-CFS). 

Figure 1 : survie sans 
progression chez les 

patients atteints de 
lymphome B 

diffus à grandes 
cellules BCL2+ selon 

le sous type GC ou 
ABC, comparaison 

des études CAVALLI 
versus GOYA (IPI2-5).
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L’objectif principal était la réponse complète évaluée en TEP scanner à la fin du traitement (6 à 
8 semaines après la dernière cure) selon les critères de Lugano 2014. 

Les objectifs secondaires étaient la survie sans progression, la survie globale, et les données de 
sécurité.

Le test du logrank et le modèle de Cox perdent en puissance lorsque les deux courbes n’évoluent 
pas de façon proportionnelle, en particulier lorsque les courbes se croisent. L’analyse visuelle des 
courbes doit donc toujours accompagner l’interprétation d’un test du Logrank. 
De plus, pour vérifier visuellement l'hypothèse de proportionnalité des risques, il faut que les 
courbes de risques instantanés doivent être parallèles au cours du temps. 
Il y a plusieurs analyses en sous groupe et les pvaleurs doivent donc être corrigées 
(cf. Focus statistique :  " Ajustement pour la multiplicité des tests : quand est-ce nécessaire ou 
pas ? ", page 81).

Le modèle de Cox est ajusté sur les variables suivantes : age, sex, ECOG PS, bone marrow invol-
vement, IPI (high vs non-high), bulky disease (>7.5cm), disease stage.
Il a été montré qu’il y avait un intérêt à ajuster systématiquement sur les variables pronostiques, 
même si aucun déséquilibre existe entre les groupes. L’estimation ajustée du HR est toujours plus 
exacte et plus précise que celle obtenue sans ajustement.

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 
• Bénéfice de survie chez les patients 

atteints d’un lymphome B Diffus à 
grandes cellules BLC2+ quelque 
soit le sous type GC ou ABC.

• Toxicité hématologique, mais contrôlable 
par des traitements de supports.

Statistiques • Ajustement du modèle de Cox. • Attention aux pvaleurs lors des analyses 
en sous-groupe.

 ■  Abstract #PF294
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