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Lymphome T : le brentuximab 
gravit les échelons pour les ALCL

Contexte de l’étude

Les lymphomes T périphériques 
(PTCL) représentent environ 10% des 
lymphomes non hodgkiniens. Le trai-
tement de première ligne repose sur 
l’association CHOP (cyclophosphamide, 
doxorubicine, vincristine, et predni-
sone) avec un faible taux de rémission 
complète(1). L’utilisation d’un anticorps 
antiCD30 brentuximab vedotin (BV) 
en association au traitement standard 
en omettant la vincristine pour limiter 
la toxicité neurologique, montrait des 
résultats prometteurs dans l’étude de 
phase 1 BV-CHP avec 100% de réponse 
et des réponses durables chez la moitié 
des patients(2). L’essai ECHELON 2 
comparait alors BV-CHP versus CHOP 
chez les patients atteints de lymphome 
périphérique T (PTCL) CD30+ 

Objectifs de l’étude

Comparer la tolérance et l’efficacité 
de BV-CHP versus CHOP en première 
ligne de traitement chez les patients 
atteints d’un PTCL CD30+. L’objectif 
primaire était la survie sans progres-
sion (PFS). Les objectifs secondaires 
étaient la survie globale, le taux de 
réponse globale et le taux de rémis-
sion complète. 

Résultats de l’étude

ECHELON 2 était un essai de phase 
3 multicentrique randomisé en double 
aveugle. Les patients éligibles étaient 
randomisés en 1 pour 1 pour recevoir 
6 à 8 cycles de BV-CHP ou de CHOP 
tous les 21 jours. Une intensification 
thérapeutique par autogreffe de moelle 
osseuse ou radiothérapie en fin de trai-
tement était autorisée au choix de l’in-
vestigateur. Au total 452 patients (226 
dans chaque bras) ont été inclus entre 
janvier 2013 et novembre 2016. L’âge 
médian au diagnostic était de 58 ans 
(18-85 ans). Les patients présentaient 
des maladies évoluées : 53% avaient 
un stade IV Ann Arbor, 78% avec un 
score IPI supérieure ou égale à 2. La 
plupart des patients (70%) présentaient 
un lymphome T anaplasique à grandes 
cellules (ALCL), donc 48% étaient ALK 
négatif. Les résultats de survie étaient 
en faveur du bras BV – CHP. En effet, 
la médiane de survie sans progression 
(PFS) était de 48,2mois dans le bras 
BV-CHP (IC95% : 37,6 – 50,9) versus 
20,8 mois (IC95% 12,7– 47,6) pour le 
bras CHOP. La survie sans progression 
à 3 ans était de 57,1% (IC95% 49,9-
63,7) versus 44,4% (IC95% 37,6-
50,9). La médiane de survie globale 
n’était pas atteinte dans les 2 bras.  

ECHELON 2 : résultats d’une étude randomisée de phase 3 en double 
aveugle brentuximab vedotin et CHP versus CHOP en première ligne de 
traitement chez les patients atteints d’un lymphome T périphérique CD30+.

The echelon-2 trial: results of a randomized, double-blind phase 3 
study of brentuximab vedotin and chp (a+chp) versus chop in frontline 
treatment of patients with cd30+ peripheral t-cell lymphomas.

D’après la communication affichée de Illidge T et al., poster # P1070,  EHA 2019.
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Il n’y avait pas d’augmentation des 
effets secondaires dans le bras BV –CHP 
par rapport au bras CHOP, notamment 
pas d’augmentation des neuropathies 
périphériques ou de la toxicité héma-
tologique (figure 1 et figure 2). 

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ? 

Le pronostic des patients atteint 
de lymphome T est péjoratif et de 
nouvelles stratégies thérapeutiques 
sont encouragées. Cette étude montre 
un bénéfice en PFS, toutefois la majo-
rité de la cohorte est composé de 
patient atteint de lymphome T anapla-
sique à grandes cellules. Il semble 
légitime de proposer un traitement par 
BV-CHP dans cette sous-catégorie.
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Figure 1 : 
courbe de survie 
globale des 
patients ayant reçu 
brentuximab-CHP 
(A-CHP) versus 
CHOP dans la 
population en 
intention de traiter.

Figure 2 : 
survie globale selon 
les sous-groupes 
prédéfinis, des 
patients ayant reçu 
brentuximab-CHP 
(A-CHP) versus 
CHOP dans la 
population en 
intention de traiter.
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Cette analyse finale repose sur les 452 patients randomisés et a fait l’objet en début d’année d’une 
publication dans le Lancet (1). Le nombre de sujets nécessaire calculé lors de l’écriture du protocole 
était de 450 patients, tenant compte des analyses intermédiaires programmées.
De par la randomisation stratifiée les méthodes statistiques utilisées sont elles aussi stratifiées, 
que ce soit dans l’estimation du HR par un modele de Cox, ou le test de Cochran-Mantel-Haenszel 
pour les comparaisons de proportions (cf. Focus statistique : "Test de Cochran-Mantel-Haenszel" 
pour les comparaisons de proportions. Horizons Hémato. 2017, Vol. 07 N° 3, suppl. n°1 : p65-p67).

La figure 2 montre les intervalles de confiance autour des HR, cette représentation visuelle est 
très intéressante, meme s’il faut faire attention de ne pas sur-interpreter les tests en définissant 
toute la partie gauche comme “A+ CHP Best” et droite “CHOP Best”. Une petite flèche vers la 
gauche “Favours A+ CHP” comme publié dans le Lancet est déjà plus appropriée. La zone bleue 
est présentée pour comparer l’intervalle de confiance à 95% du HR calculé par le Cox stratifié à 
ceux des HR dans chaque strate.
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 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 
• Amélioration de la survie sans 

progression chez des patients 
dont le pronostic est sombre.

• Résultats surtout valables chez les patients 
atteints d’ALCL au vu du recrutement . 

Statistiques
• Nombre d'inclusions > NSN

• Analyses appropriées à la stratification 
de la randomisation

• Aucune information sur la vérification des 
hypothèses nécessaire à la validité des modèles 
et tests utilisés.
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