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Résultats d’étude clinique – Résumé en langage simple 

Étude destinée à établir la dose la plus adaptée de vénétoclax à utiliser avec le rituximab ou 
l’obinutuzumab plus une chimiothérapie, et à évaluer ces associations chez des patients 
présentant un type de cancer du sang dénommé « lymphome diffus à grandes cellules B » ou 
LDGCB  
(Étude CAVALLI) 
 
Voir page 10, à la fin du résumé, le titre complet de l’étude. 
 

À propos de ce résumé 
Il s’agit d’un résumé des résultats d’un essai clinique (désigné 
par le terme « étude » dans le présent document). Il a été rédigé 
à l’attention : 
 du public   
 des personnes ayant participé à l’étude 

 

Table des 
matières du 
résumé 

1. Informations 
générales 
concernant cette 
étude 

2. Qui a participé à 
cette étude ? 

3. Que s’est-il passé 
au cours de 
l’étude ? 

4. Quels ont été les 
résultats de 
l’étude ? 

5. Quels ont été les 
effets 
secondaires ? 

6. De quelle manière 
cette étude a-t-elle 
contribué à la 
recherche ? 

7. D’autres études 
sont-elles 
prévues ? 

8. Où puis-je trouver 
des informations 
complémentaires ? 

Cette étude a commencé en novembre 2013 et s’est terminée en 
juin 2019. Le résumé a été rédigé après la fin de l’étude, et il est 
basé sur les informations connues à la date de la rédaction 
(juillet 2020).  
 
Il est possible que d’autres informations soient disponibles 
aujourd’hui. 
 
Aucune étude unique ne peut nous indiquer l’intégralité des 
risques et des bénéfices d’un médicament. Plusieurs études 
peuvent être nécessaires pour nous aider à recueillir les 
informations importantes dont nous avons besoin pour 
comprendre les risques et les bénéfices d’un médicament.  
 
Les résultats de cette étude peuvent être différents de ceux 
d’autres études sur les mêmes médicaments. Cela signifie que 
vous ne devez pas prendre de décision uniquement sur la base 
de ce résumé. Vous devez toujours contacter votre prestataire de 
soins de santé avant de prendre une décision concernant vos 
soins ou votre traitement. 
 
 

Merci aux personnes qui ont participé à cette étude 
Les personnes qui ont participé à cette étude ont aidé les chercheurs à trouver des 
réponses à des questions importantes concernant le lymphome diffus à grandes cellules 
B et les médicaments de l’étude. 
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Informations importantes concernant cette étude 

 Cette étude a été réalisée pour aider les 
chercheurs à trouver un nouveau moyen 
de traiter les cancers du sang. 

 Les personnes ayant participé à cette 
étude présentaient un cancer du sang 
dénommé « lymphome diffus à grandes 
cellules B ». Elles ont été divisées en deux 
groupes :  

 1) Un groupe a reçu un médicament 
dénommé vénétoclax avec un 
médicament dénommé 
obinutuzumab ainsi qu’une 
chimiothérapie 

 2) L’autre groupe a reçu le 
vénétoclax avec un médicament 
dénommé rituximab ainsi qu’une 
chimiothérapie 

  
 L’étude a enrôlé 267 personnes provenant 

de 10 pays. Au total, 264 des 
267 personnes enrôlées ont reçu un 
traitement 

 Le groupe recevant le vénétoclax associé 
à l’obinutuzumab et à une chimiothérapie 
a été fermé prématurément, car les 
personnes ne tiraient pas de bénéfice de 
ce traitement   

o Les personnes qui ont rejoint l’étude 
après la fermeture de ce groupe ont 
été automatiquement enrôlées dans 
le groupe traité par le rituximab 
associé au vénétoclax et à une 
chimiothérapie 

 Le principal résultat observé a été que le 
profil d’innocuité du vénétoclax associé au 
rituximab et à une chimiothérapie était très 
similaire à celui observé au cours de 
précédentes études menées sur le 
rituximab associé à une chimiothérapie. 
Aucun nouveau problème d’innocuité n’a 
été observé 

 Un certain nombre des personnes ayant 
participé à l’étude ont présenté des effets 
secondaires graves. Un effet secondaire est 
considéré comme « grave » s’il engage le 
pronostic vital, s’il nécessite des soins à 
l’hôpital ou s’il provoque des problèmes 
durables 
o 56,0 % des personnes (130 sur 232) 

prenant le vénétoclax associé au 
rituximab plus une chimiothérapie ont 
présenté des effets secondaires graves 

o 68,8 % des personnes (22 sur 32) 
prenant le vénétoclax associé à 
l’obinutuzumab plus une 
chimiothérapie ont présenté des effets 
secondaires graves  

 À la fin du traitement par le vénétoclax 
associé au rituximab plus chimiothérapie, 
68,2 % des personnes (144 sur 211) ne 
présentaient aucun cancer détectable. 
D’autres études menées sur des patients 
traités par le rituximab plus une 
chimiothérapie (sans vénétoclax) ont 
présenté des résultats similaires1 
 

 

1. Informations générales concernant cette étude 
 
Pourquoi cette étude a-t-elle été effectuée ? 

Le lymphome diffus à grandes cellules B, en abrégé LDGCB, est un type de cancer du 
sang.  

Ce cancer se développe lorsque les cellules B (un type de globules blancs dénommés 
lymphocytes, dont le rôle est de combattre les infections) se multiplient de manière 
anormale. Il est dénommé « lymphome diffus à grandes cellules B » (LDGCB), car 
lorsqu’un échantillon de sang est examiné au microscope, les cellules B anormales sont 
disséminées (c’est-à-dire « diffuses »), plutôt que regroupées. Elles sont également de 
taille plus importante que les cellules saines. 
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Lorsque les cellules B anormales s’accumulent dans les ganglions lymphatiques (des 
glandes de la taille d’un petit pois réparties dans tout l’organisme) ou dans d’autres 
organes, elles forment une masse dénommée lymphome. 

Le LDGCB est le type le plus courant de lymphome, et il est actuellement traité par 
l’association d’une chimiothérapie et d’un médicament dénommé rituximab. Bien que ce 
traitement soit efficace et permette de guérir environ 60 % des patients,1 40 % d’entre eux 
ne répondent pas au traitement ou rechutent.1  

Cette étude a été effectuée afin de déterminer si l’ajout d’un médicament dénommé 
vénétoclax au traitement actuel permettait d’augmenter le nombre de patients qui 
peuvent être guéris de leur LDGCB.  

 
Quels sont les médicaments administrés au cours de cette étude ? 

Le vénétoclax (vén-et-oh-klaks’) est un médicament utilisé dans le cadre du traitement 
d’un type de leucémie dénommée leucémie lymphoïde chronique ou LLC. Il n’est pas 
actuellement utilisé pour traiter les personnes présentant un LDGCB, mais des études ont 
montré qu’il pouvait contribuer à augmenter l’efficacité des traitements actuels. 
 Le vénétoclax provoque la mort des cellules cancéreuses en interrompant le signal qui 

indique aux cellules B de se développer. Ce signal est une protéine dénommée BCL-2, 
qui s’accumule chez les patients présentant une LLC, et le vénétoclax est déjà un 
traitement approuvé pour ces patients. Des études ont montré que la protéine BCL-2 
s’accumule également chez les patients présentant un LDGCB, c’est pourquoi les 
scientifiques souhaitent explorer si le vénétoclax peut aider également ces patients. 

 
Le rituximab (ri-tux-i-mab) est un médicament actuellement utilisé pour traiter les 
personnes présentant un LDGCB et d’autres types de cancer du sang.   
 Le rituximab entraîne la mort des cellules cancéreuses en aidant le système 

immunitaire à réduire le nombre de cellules B.  
 
L’obinutuzumab (oh-bin-uh-tu-zu-mab) est un médicament actuellement utilisé dans le 
cadre du traitement d’un type de lymphome dénommé lymphome folliculaire (LF) et la 
LLC. Il n’est actuellement pas utilisé pour traiter les personnes présentant un LDGCB. 
 L’obinutuzumab entraîne la mort des cellules cancéreuses en aidant le système 

immunitaire à reconnaître et à réduire le nombre de cellules B. 
 
La chimiothérapie est un traitement courant destiné à éliminer les cellules cancéreuses. 
Le type de chimiothérapie administrée dans cette étude était une association de quatre 
médicaments différents.  
 Ces médicaments étaient les suivants : cyclophosphamide, doxorubicine, 

vincristine et prednisone. Les chercheurs et les médecins désignent parfois cette 
association par l’abréviation « CHOP ». 

 
Qu’est-ce que les chercheurs souhaitaient trouver ? 

 Les chercheurs ont effectué cette étude pour déterminer la dose la plus adaptée de 
vénétoclax à utiliser chez les patients présentant un LDGCB, et évaluer le profil 
d’innocuité et l’efficacité de l’ajout du vénétoclax au rituximab plus une 
chimiothérapie, et du vénétoclax à l’obinutuzumab plus une chimiothérapie (voir 
section 4 « Quels ont été les résultats de l’étude ? »). 
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Les principales questions auxquelles les chercheurs souhaitaient apporter une 
réponse étaient les suivantes : 
1. Les associations de médicaments administrées aux personnes participant à l’étude 

sont-elles sûres ? 
2. Quel est l’effet de ces associations de médicaments sur la réduction de la taille des 

tumeurs des patients ? 
 
Les autres questions auxquelles les chercheurs souhaitaient apporter une 
réponse étaient les suivantes :  
3. Comment les associations de médicaments se comportent-elles dans le corps 

humain ? 
 
De quel type d’étude s’agit-il ?  

Cette étude était une étude « de phase 1b et de phase 2 ».  

 La première partie de l’étude (phase 1b) a été conçue pour trouver la dose de 
vénétoclax la plus adaptée pouvant être administrée aux patients présentant un 
LDGCB.  

 La deuxième partie de l’étude (phase 2) a évalué le profil d’innocuité et l’efficacité 
du vénétoclax associé à l’obinutuzumab ou au rituximab plus une chimiothérapie 
chez un grand nombre de patients. 

 
Lorsque l’étude a été débutée initialement, les groupes de traitement ont été décidés au hasard à 
l’aide d’un ordinateur. Ce processus de sélection porte le nom de « randomisation ». Alors que 
l’étude se déroulait, l’analyse a montré que les patients appartenant au groupe de l’obinutuzumab 
ne retiraient aucun bénéfice du traitement ; ce groupe a donc été fermé prématurément. Tous les 
patients qui ont rejoint l’étude après cette date n’ont pas été randomisés, mais automatiquement 
placés dans le groupe recevant le rituximab.  
 
Il s’agissait d’une étude « ouverte ». Cela signifie que les personnes participant à l’étude, 
de même que les médecins de l’étude, savaient quel traitement elles prenaient. 
 
Quand et où l’étude s’est-elle déroulée ? 

L’étude a commencé en novembre 2013 et s’est terminée en juin 2019. Ce résumé a été 
rédigé après la fin de l’étude.  
 
L’étude s’est déroulée dans 52 sites d’étude répartis dans 10 pays. La carte suivante 
montre les pays dans lesquels cette étude s’est déroulée.  
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 Australie 
 Autriche 
 Canada 
 République tchèque 
 France 
 Hongrie 
 Italie 
 Pays-Bas 
 Espagne 
 États-Unis 

 

2. Qui a participé à cette étude ? 

Au cours de cette étude, 267 patients présentant un LDGCB ont été enrôlés. Trois de ces 
personnes ne répondaient pas à tous les critères d’inclusion dans l’étude, donc 
264 personnes seulement ont reçu les médicaments utilisés au cours de cette étude. Les 
personnes ayant participé à l’étude étaient âgées de 18 ans ou plus.  

 

 
 

45 % 

121 des 
267 personnes ayant 

participé à l’étude 
étaient des femmes 

146 des 
267 personnes ayant 

participé à l’étude 
étaient des hommes 

55 % 

Âge moyen : 61 ans 
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Les personnes pouvaient participer à l’étude si elles n’avaient reçu aucun traitement pour 
leur LDGCB auparavant.  
 

3. Que s’est-il passé au cours de l’étude ? 
Le diagramme ci-dessous montre les événements qui se sont déroulés au cours de cette 
étude : 

 

Cette étude était composée de deux parties, une phase 1b et une phase 2. La phase 1b a 
été effectuée chez un petit nombre de patients afin de déterminer la dose la plus adaptée 
de vénétoclax à utiliser avec l’obinutuzumab et la chimiothérapie ou avec le rituximab et 
la chimiothérapie. Une fois cette dose déterminée, un plus grand nombre de personnes 
ont rejoint l’étude au cours de la phase 2. 

Il s’agissait d’une étude « ouverte ». Cela signifie que les personnes participant à l’étude, 
de même que les médecins de l’étude, savaient quel traitement elles prenaient. 

Au début de l’étude, les personnes ont été réparties de façon aléatoire dans deux 
groupes de traitement (sélectionnés par un ordinateur). Les groupes de traitement étaient 
les suivants :   
 
 Vénétoclax avec obinutuzumab et chimiothérapie 

 Au cours de la phase 1b :  
o Le vénétoclax a été administré sous forme d’un comprimé une fois par jour à 

prendre par la bouche. 
 La dose de vénétoclax a varié de 200 mg à 800 mg afin de déterminer la 

dose la plus adaptée à utiliser au cours de la phase 2. 
o L’obinutuzumab a été administré par perfusion dans une veine le Jour 1, le 

Jour 8 et le Jour 14 pour le premier cycle de traitement, et le Jour 1 des 
cycles suivants (jusqu’à un total de 8 cycles de traitement pendant 
24 semaines).   

o La chimiothérapie a été administrée toutes les 3 semaines pendant 6 cycles 
de traitement (au total : 18 semaines). 

 Au cours de la phase 2 :  
o La dose la plus adaptée de vénétoclax déterminée au cours de la phase 1b a 

été administrée sous forme d’un comprimé à prendre par la bouche les 
Jours 4-10 du premier cycle de traitement, puis les Jours 1-10 au cours des 
cycles suivants de traitement.  
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o L’obinutuzumab a été administré par perfusion dans une veine le Jour 1, le 
Jour 8 et le Jour 14 pour le premier cycle de traitement, et le Jour 1 des 
cycles suivants (jusqu’à un total de 8 cycles de traitement pendant 
24 semaines). 

o La chimiothérapie a été administrée toutes les 3 semaines pendant 6 cycles 
de traitement (au total : 18 semaines). 

 
 Vénétoclax avec rituximab et chimiothérapie  

 Au cours de la phase 1b :  
o Le vénétoclax a été administré sous forme d’un comprimé une fois par jour à 

prendre par la bouche. 
 La dose de vénétoclax a varié de 200 mg à 800 mg afin de déterminer la 

dose la plus adaptée à utiliser au cours de la phase 2. 
o Le rituximab a été administré par perfusion dans une veine le Jour 1 de 

chaque cycle de traitement, jusqu’à un total de 8 cycles de traitement 
pendant 24 semaines. 

o La chimiothérapie a été administrée toutes les 3 semaines pendant 6 cycles 
de traitement (au total : 18 semaines). 

 Au cours de la phase 2 : 
o La dose la plus adaptée de vénétoclax déterminée au cours de la phase 1b a 

été administrée sous forme d’un comprimé à prendre par la bouche les 
Jours 4-10 du premier cycle de traitement, puis les Jours 1-10 au cours des 
cycles suivants de traitement.  

o Le rituximab a été administré par perfusion dans une veine le Jour 1 de 
chaque cycle de traitement, jusqu’à un total de 8 cycles de traitement 
pendant 24 semaines. 

o La chimiothérapie a été administrée toutes les 3 semaines pendant 6 cycles 
de traitement (au total : 18 semaines). 

 
Alors que l’étude se déroulait, l’analyse a montré que les patients appartenant au groupe 
du vénétoclax associé à l’obinutuzumab plus une chimiothérapie ne retiraient 
aucun bénéfice du traitement ; ce groupe a donc été fermé prématurément. Tous les 
patients qui ont rejoint l’étude après cette date ont été automatiquement placés dans le 
groupe recevant le rituximab. 
 

4. Quels ont été les résultats de l’étude ?  
 
Question 1 : Les associations de médicaments administrées aux 
personnes participant à l’étude sont-elles sûres ? 

Les chercheurs ont examiné le profil d’innocuité du vénétoclax associé au rituximab et à 
une chimiothérapie, et ont constaté que cette association de médicaments était aussi 
sûre que les précédentes études l’avaient laissé prévoir. Aucun nouveau problème de 
sécurité n’a été observé. Des informations complémentaires sur les effets secondaires 
sont présentées dans la section 5. 
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Question 2 : Quel est l’effet de ces associations de médicaments sur la 
réduction de la taille des tumeurs des patients ? 

Les autres informations que les chercheurs ont recueillies consistaient à savoir si le 
cancer des personnes pouvait encore être détecté sur des imageries particulières 
(tomographie par émission de positons [TEP] et/ou tomodensitométrie [TDM]) après la 
fin du traitement.  

Chez les patients traités par le vénétoclax, le rituximab et la chimiothérapie, le cancer 
n’était plus détecté sur les imageries à la fin du traitement chez 68,2 % des patients (144 
sur 211). D’autres études menées sur des patients traités par le rituximab plus une 
chimiothérapie (sans vénétoclax) ont présenté des résultats similaires.1 

 
Question 3 : Comment les associations de médicaments se comportent-
elles dans le corps humain ? 

Les chercheurs ont également analysé des échantillons sanguins afin de savoir comment 
le corps humain traitait les différentes associations de médicaments. 
 
Ils ont observé que, dans les deux groupes (vénétoclax avec rituximab ou obinutuzumab 
en association avec une chimiothérapie), les nouvelles associations n’avaient aucun 
impact sur la manière dont les médicaments étaient traités dans le corps, et le 
comportement de ceux-ci était conforme aux attentes basées sur l’expérience issue de 
précédentes études.  
 
Cette section ne présente que les principaux résultats de l’étude. Vous pourrez trouver 
des informations concernant tous les autres résultats sur les sites Internet indiqués à la 
fin de ce résumé (voir section 8). 
 

5. Quels ont été les effets secondaires ? 
Les effets secondaires (également dénommés « effets indésirables ») sont des problèmes 
médicaux non souhaités (par exemple des maux de tête) qui se produisent au cours de 
l’étude. 
 Ils sont décrits dans ce résumé, car le médecin de l’étude pense que les effets 

indésirables étaient liés au traitement à l’étude. 
 Tous les patients ayant participé à cette étude n’ont pas développé tous les effets 

secondaires. 
 
La liste des effets secondaires graves et courants figure dans la section suivante. 
 

Chez 68,2 %  

des patients, le cancer n’était plus détecté 
sur les imageries à la fin du traitement 

(groupe du vénétoclax avec rituximab plus 
chimiothérapie) 
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Effets secondaires graves 

Tous les médicaments peuvent provoquer des effets secondaires et les patients de cette 
étude ont été étroitement surveillés pour vérifier comment ils supportaient les traitements 
administrés.  

Un grand nombre des effets secondaires graves courants survenus au cours de cette 
étude étaient liés au système immunitaire des patients. Ce phénomène est dû au fait que 
plusieurs des traitements administrés au cours de cette étude agissent en ciblant les 
lymphocytes B, un type de globules blancs qui jouent un rôle important dans le système 
immunitaire. Bien que les traitements soient efficaces pour détruire les lymphocytes B 
cancéreux, une réduction importante de ces lymphocytes B peut également rendre les 
patients plus sensibles aux infections, qui dans certains cas peuvent être graves.  

Un effet secondaire est considéré comme « grave » s’il engage le pronostic vital, s’il 
nécessite des soins à l’hôpital ou s’il provoque des problèmes durables. 
 
D’une manière générale, 130/232 (56,0 %) des personnes traitées par le vénétoclax 
associé au rituximab plus une chimiothérapie ont présenté un effet secondaire grave, par 
rapport à 22/32 (68,8 %) des patients recevant le vénétoclax associé à l’obinutuzumab 
plus une chimiothérapie.  
 
Les effets secondaires graves les plus courants sont présentés dans le tableau suivant : 
 
Effets secondaires 
graves rapportés 
dans cette étude 

Personnes prenant le 
vénétoclax associé au 

rituximab plus une 
chimiothérapie 

(232 personnes au total) 

Personnes prenant le 
vénétoclax associé à 

l’obinutuzumab plus une 
chimiothérapie 

(32 personnes au total) 
Fièvre avec diminution 
du nombre de globules 
blancs 

27,2 % 
(63 sur 232) 

12,5 % 
(4 sur 32) 

Réduction du nombre 
de globules blancs 

8,2 % 
(19 sur 232) 

6,3 % 
(2 sur 32) 

 

 
Trois personnes de l’étude sont décédées à la suite d’effets indésirables liés à l’un des 
médicaments de l’étude. Ces personnes étaient les suivantes :  
 Trois personnes sur les 232 (1,3 %) du groupe vénétoclax avec rituximab plus 

chimiothérapie. 
o Deux patients sont décédés de leucémie myéloïde aiguë (LMA). 
o Un patient est décédé d’une infection sanguine dénommée septicémie à 

Pseudomonas. 
 
Au cours de l’étude, certaines personnes ont arrêté de prendre le médicament à cause 
des effets secondaires : 
 Dans le groupe vénétoclax avec rituximab plus chimiothérapie, 55 des 232 personnes 

(23,7 %) ont arrêté de prendre leurs médicaments. 
 Dans le groupe vénétoclax avec obinutuzumab plus chimiothérapie, 14 des 32 

personnes (43,8 %) ont arrêté de prendre leurs médicaments. 
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Effets secondaires les plus courants 

D’une manière générale, 228 personnes sur 232 (98,3 %) traitées par le vénétoclax 
associé au rituximab plus une chimiothérapie ont présenté un effet secondaire qui n’a 
pas été considéré comme grave, par rapport à 32 sur 32 (100 %) des patients recevant le 
vénétoclax associé à l’obinutuzumab plus une chimiothérapie.  
 
Les effets secondaires les plus courants sont présentés dans le tableau suivant – il s’agit 
des six effets secondaires les plus fréquemment survenus dans les deux groupes de 
traitement, considérés comme liés au vénétoclax.  
 
Effets secondaires 
graves les plus 
courants rapportés 
dans cette étude 

Personnes prenant le 
vénétoclax associé au 

rituximab plus une 
chimiothérapie 

(232 personnes au total) 

Personnes prenant le 
vénétoclax associé à 

l’obinutuzumab plus une 
chimiothérapie 

(32 personnes au total) 
Réduction du nombre 
de globules blancs 

59,9 % 
(139 sur 232) 

62,5 % 
(21 sur 32) 

Nausées 38,4 % 
(89 sur 232) 

40,6 % 
(13 sur 32) 

Fatigue 28,4 % 
(66 sur 232) 

31,3 % 
(10 sur 32) 

Diarrhée 28,0 % 
(65 sur 232) 

34,4 % 
(11 sur 32) 

Fièvre avec 
diminution du 
nombre de globules 
blancs 

26,7 % 
(62 sur 232) 

21,9 % 
(7 sur 32) 

Anémie (diminution 
des concentrations de 
fer) 

26,3 % 
(61 sur 232) 

28,1 % 
(9 sur 32) 

Diminution du 
nombre de plaquettes 

21,6 % 
(50 sur 232) 

40,6 % 
(13 sur 32) 

 

 

 
Autres effets secondaires 

Vous pourrez trouver des informations concernant les autres effets secondaires (non 
présentés dans les sections précédentes) sur les sites Internet indiqués à la fin de ce 
résumé – voir section 8. 
 

6. De quelle manière cette étude a-t-elle contribué à la 
recherche ? 
Les informations présentées ici proviennent d’une étude unique menée sur 
267 personnes présentant un LDGCB. Ces résultats ont aidé les chercheurs à recueillir 
des informations complémentaires sur les cancers du sang et le vénétoclax, administré en 
association avec le rituximab ou l’obinutuzumab plus une chimiothérapie. 
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8. Où puis-je trouver des informations complémentaires ? 
Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur cette étude sur les sites 
Internet indiqués ci-dessous : 
 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02055820 
 https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2013-003749-40/results 
 https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/non-hodgkins-lymphoma/a-study-

evaluating-the-safety--efficacy-and-pharmacokin-79640.html 
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les résultats de cette étude, le titre complet de 
l’article scientifique correspondant est le suivant : « Venetoclax plus R- or G-CHOP in 
non-Hodgkin lymphoma: results from the CAVALLI phase 1b trial ». Les auteurs de cet 
article scientifique sont les suivants : AD Zelenetz, G Salles, KD Mason et collaborateurs. 
Cet article est publié dans la revue « Blood », volume numéro 133, pages 1964-1976.  
 
Qui puis-je contacter si j’ai des questions concernant cette étude ? 

Si vous avez des questions complémentaires après la lecture de ce résumé : 
 Veuillez visiter le site Internet ForPatients et remplir le formulaire de contact – 

https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/non-hodgkins-lymphoma/a-study-
evaluating-the-safety--efficacy-and-pharmacokin-79640.html 

 Vous pouvez contacter un représentant de votre filiale locale de Roche. 
 
Si vous avez participé à cette étude et que vous avez des questions concernant les 
résultats : 
 Veuillez consulter le médecin ou l’équipe de l’étude à l’hôpital ou à la clinique de 

l’étude. 

Les chercheurs ont constaté que le vénétoclax, le rituximab et une chimiothérapie, 
administrés en association, étaient globalement aussi efficaces que l’association standard 
actuelle comprenant le rituximab et une chimiothérapie pour le traitement des patients 
présentant un LDGCB. Aucun nouvel effet secondaire n’a été observé.  
 
Aucune étude unique ne peut nous indiquer l’intégralité des risques et des bénéfices 
d’un médicament. Il faut un grand nombre de personnes participant à de nombreuses 
études pour connaître toutes les données dont nous avons besoin. Les résultats de cette 
étude peuvent être différents de ceux d’autres études menées sur le même médicament.  
 Cela signifie que vous ne devez pas prendre de décisions sur la base de ce résumé 

particulier – vous devez toujours consulter votre médecin avant de prendre une 
décision concernant votre traitement. 

 

7. D’autres études sont-elles prévues ? 
 

Des études complémentaires sont prévues pour examiner le profil d’innocuité du 
vénétoclax en association avec un autre médicament dénommé polatuzumab et la 
chimiothérapie R-CHP. 

Au moment de la rédaction de ce résumé, aucune autre étude menée sur l’obinutuzumab 
dans le traitement du LDGCB n’était prévue. 
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Si vous avez des questions à propos de votre propre traitement : 
 Veuillez consulter le médecin en charge de votre traitement. 
 
Qui a organisé et financé cette étude ? 

Cette étude a été organisée et financée par F. Hoffmann-La Roche Ltd, dont le siège 
social est situé à Bâle, en Suisse. 
 
Titre complet de l’étude et autres informations d’identification 

Le titre complet de cette étude est le suivant : « Étude ouverte de phase Ib/II évaluant la 
sécurité d’emploi et les propriétés pharmacocinétiques de GDC-0199 (ABT-199) en 
association avec le rituximab (R) ou l’obinutuzumab (G) plus cyclophosphamide, 
doxorubicine, vincristine et prednisolone (CHOP) chez des patients présentant un 
lymphome non hodgkinien à cellules B et un LDGCB ». 
 

Cette étude porte également le nom de CAVALLI. 

 
 Le numéro de protocole de cette étude est le suivant : GO27878. 
 L’identifiant de cette étude sur le site ClinicalTrials.gov est le suivant : NCT02055820. 
 Le numéro EudraCT de cette étude est le suivant : 2013-003749-40. 

 


