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Mais où en est-on de le 
nélarabine dans la leucémie 
aiguë lymphoblastique T ?

Contexte de l’étude :

La leucémie aiguë lymphoblastiques B 
(LAL-B) a vu son pronostic s’améliorer 
considérablement ces dernières années 
avec l’arrivée de nouveaux agents théra-
peutiques et grâce à l’optimisation des 
indications de greffe par le biais de la 
maladie résiduelle. Parent pauvre de ce 
type d’hémopathies, la LAL-T (ainsi que 
le lymphome lymphoblastique T (LLB-T), 
son homologue extra-médullaire) n’a 
pas connu de telles avancées. En effet, 
la LAL/LLB-T reste une pathologie au 
pronostic sombre, et plus particulière-
ment en cas de rechute. La LAL-T repré-
sente environ 30-35% des LAL Ph- et 
d’après les données du GRAALL 2003, 
associées à une survie sans évènement 
et une survie globale à 3 ans de 36% et 
48% respectivement(1). Concernant les 
LLB-T, la survie sans rechute et la survie 
globale sont de 72,4 et 69,2% à 3 ans 
respectivement(2). Certes de nouveaux 
outils moléculaire (classification selon le 
statut NOTCH/FBXW7/PTEN/RAS) ont 
permis une meilleure stratification de 
ces patients en termes de risque, il n’en 
reste pas moins qu’en cas de rechute, 
l’arsenal thérapeutique reste limité et 
le pronostic extrêmement sombre (7% 
à 5 ans)(3, 4). Le taux de rattrapage avec 

des régimes de chimiothérapie clas-
sique (type FLAG-Ida) est de l’ordre de 
30–40%. La nélarabine est un analogue 
de purine ayant une action spécifique sur 
les lymphocytes T. Dans une étude de 
phase 2 portant sur des patients atteints 
de LAL/LLB-T en situation de rechute/
réfractaire publiée en 2011, la nélara-
bine en monothérapie permettait l’ob-
tention des 36% de rémission complète 
(RC) ainsi que des taux de survie à 6 ans 
de 11%(5). Dans une étude rétrospective 
rapportée par le GRAALL portant sur 11 
patients, 81% d’entre eux obtinrent une 
RC avec une survie à 1 an de 28%(6). 
Cependant, il n’existe finalement que 
peu de données sur l’utilisation de cette 
drogue en situation de vie réelle sur un 
nombre conséquent de patient. 

Objectif de l’étude

Le but de cette étude observationnelle 
de phase 4 était d’apporter des données 
supplémentaires sur l’efficacité et 
la tolérance de la nélarabine, dans 
des conditions de vie réelle, chez des 
patients adultes atteints de LAL/LLB-T, 
ainsi que d’évaluer la faisabilité d’une 
allogreffe de cellules souches hémato-
poïétiques (HSCT) après un rattrapage 
par nélarabine (1500mg/m2 J1-3-5). 

La nélarabine comme traitement de rattrapage en vue d’une allogreffe 
de cellules souches hématopoïétiques chez 118 patients adultes atteints 
de LAL-T/LLB-T. Une étude de phase 4 du groupe CAMPUS-ALL.

Nelarabine as salvage therapy and bridge to allo-SCT in 118 adult patients 
with relapsed/refractory T-ALL/T-LBL. A CAMPUS-ALL, phase 4, study.

D’après la communication orale de Candoni A. et al., abstract S1620, EHA 2019.

Maël HEIBLIG, 
Paris.

Audrey LAVENU, 
Rennes.
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Les patients inclus devaient avoir plus 
de 18 ans, avoir un diagnostic de LAL/
LLB-T, et avoir reçu au moins un cycle 
de nélarabine. Le critère de jugement 
principal était le taux de réponse globale 
(ORR) ainsi que la survie globale (OS). 
Au total, 118 patients ont été inclus sur 
une période de recrutement de 11 ans 
(2007-2018) dans 27 centres Italiens. 

Résultats de l’étude

Avec une médiane d’âge de 37 ans 
(18-74), 118 (77 LAL-T, 41 LLB-T) 
patients ont pu recevoir au moins un 
cycle de nélarabine (nombre de cycle 
médian : 2). Cinquante-cinq pourcent 
d’entre eux avait reçu au moins plus 
d’une ligne de traitement avant la 
nélarabine (15% 3 lignes et plus). Au 
total, 36% des patients furent mis en 
rémission complète (RC) et 14% en 
réponse partielle (RP) (ORR = 50%). 
Les facteurs influençant favorablement 
le taux de RC était le nombre de cycle 
de nélarabine (30% vs 72% entre 1 vs 
≥ 2 cycles, p=0,008) et le fait d’être en 
rechute plus qu’en état réfractaire (61% 
vs 35%, p=0,008). Le type de maladie 
(LAL-T/LLB-T) ou son phénotype (ETP vs 
thymique) ne semblait pas avoir d’impact 
sur la réponse. La probabilité d’OS à 1 
et 5 ans après la première administra-
tion de nélarabine était de 38% et 18% 
respectivement, avec une OS médiane 
de 8 mois. Il ne fut pas observé de diffé-
rence significative en termes de survie 
entre les LAL-T ou les LLB-T (figure 1A). 
En revanche, les patients en rechute 
semblaient avoir un léger avantage en 
termes d’OS comparativement aux 
patients réfractaires (survie médiane 
11,5 mois vs 4,8 mois, p=0,0039). 
Au total, 47 patients ont pu être 
amenés à l’HSCT après leur rattra-
page (60% en RC, 8% en RP, 32% 
réfractaire). Après un suivi médian de 
11 mois, les malades ayant reçu une 
HSCT avaient un OS médiane de 14,5 
mois contre 4,8 pour ceux n’ayant pas 

été greffé (p<0,001) (figure 1B). 
Bien que 38 et 26% aient été greffé 
avec un donneur non apparenté ou en 
haploïdentique, la mortalité liée à la 
greffe n’était que de 13% à 1 an. En 
analyse multivariée, les seuls facteurs 
influençant significativement et favo-
rablement la survie était une réponse 
à la nélarabine (RC ou RP) et la réali-
sation d’une HSCT (tableau 1).
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Figure 1A :  survie globale des patients en fonction du sous-type 
d’hémopathie (LAL-T/LLB-T).

Figure 1B :  survie globale en fonction de la réalisation d’une 
allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ou non. 
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L’âge, le sous type d’hémopathie ou 
le nombre de cycle pré-greffe étaient 
quant à eux non significatifs. D’un 
point de vue de tolérance, seul 9% ont 
expérimenté une toxicité neurologique 
grade 3-4. On rapportera également 
11% de problèmes infectieux tous 
grades confondus, et 3 décès toxiques 
(2 chocs septiques et 1 cas d’insuffi-
sance cardiaque).  

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques? 

Cette étude observationnelle confirme 
l’efficacité de la nélarabine en mono-
thérapie chez les patients atteints de 
LAL/LLB-T en rechute/réfractaire au prix 
d’une toxicité acceptable et certaine-
ment inférieur aux polychimiothérapies 
classiques. Ce travail confirme les résul-
tats de l’étude présentées par Gökbuget 
sur un profil de patients similaire. Ces 
données soulignent également l’impor-
tance de l’HSCT et ce, le plus rapide-
ment possible en cas de réponse au 
rattrapage. En effet, la survie médiane 
des patients ayant répondus et allogreffés 
était de 22,5 mois (40% à 5 ans). On 
regrettera néanmoins l’absence de stra-
tification en groupes à risque selon leur 
statut NOTCH/FBXW7/PTEN/NRAS ainsi 
que de données relatives à la maladie 
résiduelle notamment chez les patients 
atteints de LAL-T. En effet, ce dernier 
représente un facteur prédictif signifi-
catif du risque de rechute, notamment 

en première ligne thérapeutique(7).
Compte tenu de ces résultats extrême-
ment favorables, il serait tentant d’inclure 
la néralabine dès la première ligne chez 
nos patients. Et bien cela est chose faite, 
dans le cadre d’un essai randomisé de 
phase 3 pédiatrique (COG AALL0434). 
Dans ce protocole, tous les patients 
recevaient un régime de chimiothérapie 
de type aBFM (proche des traitement 
adultes atteints de LAL), et les patients 
de risque intermédiaire ou défavorable 
étaient randomisés pour recevoir ou non 
de la nélarabine. Dans cette étude, la 
nélarabine améliorait significativement 
la durée de survie sans rechute dans 
cette population pédiatrique ou de 
jeunes adultes, au prix d’une toxicité 
acceptable(8). Chez l’adulte, la nélarabine 
a également été testée en association 
avec de l’HyperCVAD dans le cadre d’une 
étude non randomisée chez des patients 
atteints de LAL/LLB-T en 1ère ligne. Le 
taux de RC était de l’ordre de 87-100% 
avec une OS globale à 3 ans de 65%. 
Cependant, comparativement à une 
cohorte historique du MD Anderson, la 
nélarabine ne semblait pas apporter de 
bénéfice en termes de survie(9). L’apport 
de la nélarabine est par ailleurs égale-
ment en cours d’évaluation dans le cadre 
du protocole actuel du GRAALL. 
En conclusion, la nélarabine semble 
être une bonne option thérapeutique 
de rattrapage. Néanmoins, le taux de 
rechute reste important et il semble 
évident qu’il faudra l’associer à autre 
chose afin d’en optimiser les résultats. 

Covariate

Age > 40 yrs

T-ALL vs T-LBL

Previous lines of therapy (1 vs >1)

N of Nela cycles (1 vs >1)

Status of Disease (REF or REL)

Response to Nelarabine

Allo SCT post Nelarabine

SE

0,2355

0,2361

0,2555

0,1296

0,2602

0,2504

0,264

P

0,1191

0,6322

0,1999

0,2011

0,0865

0,0022

<0,0001

95% CI

0,6928   (0,4377 to 1,0965)

1,1197   (0,7065 to 1,7745)

1,3875   (0,8430 to 2,2835)

0,8473   (0,6580 to 1,0910)

0,6402   (0,3854 to 1,0633)

2,1528   (1,3211 to 3,5081)

0,2818   (0,1684 to 0,4716)

Tableau 1 : 
facteurs influençant 
la survie après 
rattrapage par 
nélarabine.
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Cette étude observationnelle de phase 4 a inclus 118 patients sur une période de recrutement de 
11 ans (2007-2018) dans 27 centres italiens. 

Les essais en phase 4 se déroulent après l’AMM. Le nouveau médicament fait l’objet d’une surveil-
lance particulière qui vise à détecter tout effet indésirable qui n’aurait pas été identifié dans les 
phases précédentes, c’est la pharmacovigilance. Du fait de leur caractère observationnel, ces études 
peuvent présenter de nombreux biais, notamment par l'absence de comparateur. 

Elles peuvent différencier des populations selon des critères nouveaux, mais il est souvent difficile 
de faire un lien de causalité précis. Les critères de sélection des sujets et l’analyse statistique 
devra tenter de minimiser les biais.

Le résumé de la présentation présent dans le programme de l’EHA parlait de l'analyse multivariée 
dont les facteurs prédictifs indépendants favorables à la survie globale étaient : l'âge de moins de 
55 ans et la réalisation d’une HSCT. La présentation orale montre un seuil de 40 ans pour l’âge et 
conclut que les seuls facteurs influençant la survie est une réponse à la nélarabine et la réalisation 
d’une HSCT. L’âge et les autres facteurs étudiés sont non significatifs.

Ceci illustre bien l’importance des choix méthodologiques lors de l’analyse statistique.
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Points forts Points faibles

Cliniques 

• Données de vraie vie sur une large cohorte de 
patients. 

• Confirmation de l’intérêt de la nélarabine 
en rattrapage en cas de LAL/LLB-T, plus 
particulièrement si suivi d’une allogreffe de 
moelle. 

• En dehors de la toxicité neurologique 
spécifique, moindre toxicité 
hématologique comparativement à des 
polychimiothérapies classiques. 

• Absence de données 
moléculaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistiques -
• Analyse multivariée peu détaillée 

et résultats différents entre 
l’abstract et la présentation orale.


	_GoBack
	_GoBack

