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Résumé des résultats de l’essai clinique 

Étude visant à évaluer l’ajout du polatuzumab vedotin à 
l’association de bendamustine et de rituximab ou 

d’obinutuzumab chez des personnes atteintes d’un type de 
cancer des ganglions lymphatiques appelé « lymphome non 

hodgkinien » dont le traitement précédent n’a pas fonctionné 
Vous trouverez le titre complet de l’étude à la fin du résumé. 

À propos de ce résumé 
Ce document résume les résultats d’un essai clinique (que 
l’on appellera « étude » dans ce document) et a été rédigé 
à l’intention : 

● des membres du public;  

● des personnes qui ont participé à l’étude.  

Ce résumé repose sur les renseignements qui étaient 
connus au moment de sa rédaction.  

L’étude a commencé en octobre 2014; ce résumé 
comprend l’ensemble des résultats ayant été recueillis et 
analysés en date de janvier 2020. Au moment de la 
rédaction de ce résumé, l’étude était toujours en cours. Ce 
résumé présente les résultats complets d’une partie de 
l’étude. 

Aucune étude ne permet à elle seule de tout savoir sur les 
risques et bienfaits d’un médicament. Pour découvrir tout 
ce qu’on cherche à savoir, on doit mener de nombreuses 
études comptant plusieurs participants. Les résultats de 
cette étude pourraient donc être différents des résultats 
d’autres études portant sur le même médicament. 

● Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier 
uniquement aux résultats présentés dans ce 
résumé pour prendre des décisions; veuillez 
toujours consulter votre médecin avant de 
décider quoi que ce soit au sujet de votre 
traitement. 
 

 

Contenu du résumé 

1. Renseignements généraux sur 
cette étude 

2. Qui participe à cette étude? 

3. Comment l’étude se 
déroule-t-elle? 

4. Quels sont les résultats de 
l’étude? 

5. Quels sont les effets 
secondaires? 

6. Comment cette étude 
contribue-t-elle à la recherche? 

7. D’autres études sont-elles 
prévues? 

8. Où puis-je trouver plus 
d’information? 

Glossaire  

● LDGCB = lymphome diffus à 
grandes cellules B 

● LG = lymphome folliculaire 

● Pola+BG = polatuzumab vedotin 
avec bendamustine et 
obinutuzumab 

● Pola+BR = polatuzumab vedotin 
avec bendamustine et rituximab 

Nous tenons à remercier tous les participants à cette étude. 

Les personnes qui participent à l’étude aident les chercheurs à répondre à d’importantes 
questions sur deux types de lymphomes non hodgkiniens, appelés « lymphome diffus à 
grandes cellules B » (LDGCB) et « lymphome folliculaire » (LF), et sur les médicaments 
étudiés, à savoir le polatuzumab vedotin, la bendamustine, le rituximab et l’obinutuzumab. 
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Éléments clés de l’étude 

Pourquoi cette étude est-elle menée? 
• Cette étude est réalisée pour évaluer l’ajout du médicament à l’étude à un traitement 

existant chez des personnes atteintes de deux types de lymphomes non hodgkiniens 
(cancer des ganglions lymphatiques) appelés « lymphome diffus à grandes 
cellules B » (aussi appelé LDGCB) et « lymphome folliculaire » (aussi appelé LF). 

• Les personnes participant à l’étude ont reçu l’une des trois associations de 
médicaments suivantes :  

 

• Ces médicaments sont évalués séparément chez des personnes atteintes de LDGCB 
et d’autres personnes atteintes de LF, car ces maladies se comportent différemment. 

• L’étude est menée auprès de 331 personnes provenant de 13 pays. 

Quels sont les résultats? 

• Chez les sujets atteints de LDGCB, les principaux résultats concernant le nombre 
de personnes ne présentant plus aucun signe de cancer de 6 à 8 semaines après 
la fin de leur dernier traitement étaient les suivants :    

o 16 des 40 (40 %) sujets ayant reçu l’association Pola+BR dans le groupe à 
répartition aléatoire; 

o 7 des 40 (17,5 %) sujets ayant reçu le schéma BR dans le groupe à répartition 
aléatoire. 

• Chez les sujets atteints de LF, les principaux résultats concernant le nombre de 
personnes ne présentant plus aucun signe de cancer de 6 à 8 semaines après la 
fin de leur dernier traitement étaient les suivants :    

o 27 des 39 (69 %) sujets ayant reçu l’association Pola+BR dans le groupe à 
répartition aléatoire; 

o 26 des 41 (63 %) sujets ayant reçu le schéma BR dans le groupe à répartition 
aléatoire. 
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Quels sont les effets secondaires?  
• Dans l’ensemble, environ deux tiers des sujets atteints de LDGCB ont présenté un 

effet secondaire (ou plus d’un effet secondaire) grave : 

o Dans le groupe à répartition aléatoire, environ 67 % des sujets recevant 
l’association Pola+BR ont présenté un effet secondaire grave, comparativement 
à environ 62 % des sujets recevant le schéma BR; 

o Environ 69 % des sujets recevant l’association Pola+BG ont présenté un effet 
secondaire grave. 

• Dans l’ensemble, près de la moitié des sujets atteints de LF ont présenté un effet 
secondaire (ou plus d’un effet secondaire) grave :  

o Dans le groupe à répartition aléatoire, environ 66 % des sujets recevant 
l’association Pola+BR ont présenté un effet secondaire grave, comparativement 
à environ 27 % des sujets recevant le schéma BR; 

o Environ 46 % des sujets recevant l’association Pola+BG ont présenté un effet 
secondaire grave. 
 

 

1. Renseignements généraux sur cette étude 

Pourquoi cette étude est-elle menée? 

Lymphome diffus à grandes cellules B  

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

Les cellules B (aussi appelées lymphocytes) sont un type de globules blancs qui aident 
l’organisme à combattre les infections. Le LDGCB découle de la croissance anormale des 
cellules B. On l’appelle « lymphome diffus à grandes cellules B », car, lorsqu’on les examine 
au microscope, les cellules anormales sont éparpillées (ou « diffuses ») plutôt que 
regroupées et leur taille est plus grande que celle des cellules saines. 

Lorsque vous avez un lymphome, les lymphocytes anormaux s’accumulent dans des 
glandes de la taille d’un pois appelées ganglions lymphatiques ou dans d’autres organes 
du corps, et forment une bosse. 

Le LDGCB est le type le plus courant de lymphome non hodgkinien; on le traite 
actuellement au moyen d’un groupe de médicaments détruisant les cellules cancéreuses 
appelé « R-CHOP ». Cette association comprend les médicaments suivants :  

● R – rituximab (un médicament appelé « anticorps monoclonal » qui est utilisé contre 
les cancers; les anticorps monoclonaux sont des protéines synthétiques qui se lient à 
une protéine appelée « antigène » sur les cellules cancéreuses et qui aident le système 
immunitaire à reconnaître les cancers)  

● C – cyclophosphamide (une chimiothérapie)  
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● H – doxorubicine (une chimiothérapie) 

● O – vincristine (une chimiothérapie) 

● P – prednisolone (un stéroïde) 

Le schéma thérapeutique R-CHOP permet la guérison d’environ 6 personnes sur 
10 atteintes de LDGCB. Cependant, chez certaines personnes, ce cancer peut continuer à 
s’aggraver même après l’administration du schéma R-CHOP, ce qui signifie qu’il n’a pas 
fonctionné. À l’heure actuelle, les médecins proposent ensuite un autre type de traitement 
appelé « greffe de cellules souches », qui consiste à détruire toutes les cellules sanguines 
touchées et à les remplacer par des cellules saines prélevées préalablement dans le sang 
ou la moelle osseuse. Après avoir été perfusées dans la circulation sanguine de la 
personne, ces cellules souches saines se rendent jusqu’à la moelle osseuse et entament le 
processus de formation de nouvelles cellules sanguines saines.  

Cependant, l’état de certaines personnes peut ne pas être suffisamment bon pour recevoir 
une greffe de cellules souches, ou bien celle-ci pourrait ne pas réussir à freiner 
l’aggravation du cancer. Il n’existe aucun médicament standard pour ces personnes, mais 
plusieurs options thérapeutiques sont offertes, dont l’association de bendamustine et de 
rituximab (BR) et l’association de rituximab, de gemcitabine et d’oxaliplatine (R-GemOx). 
De nouveaux médicaments plus efficaces ou entraînant moins d’effets secondaires sont 
nécessaires pour pouvoir traiter le cancer de ces personnes.  

Lymphome folliculaire 

Le lymphome folliculaire (LF) est un autre type de cancer du sang. C’est également un type 
de lymphome non hodgkinien, mais il croît plus lentement que le LDGCB. Les personnes 
atteintes de LF sont également traitées avec une association de médicaments appelée 
« chimiothérapie » qui tue les cellules cancéreuses; il s’agit habituellement du schéma 
CHOP (cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine et prednisolone) ou d’une autre 
association de médicaments chimiothérapeutiques appelée CVP (cyclophosphamide, 
vincristine et prednisolone), auxquels on ajoute un médicament appelé « rituximab », 
qui est un « anticorps monoclonal » utilisé contre les cancers et qui aide le système 
immunitaire à reconnaître les cellules cancéreuses. 

Bien que ces médicaments soient habituellement efficaces au début, il arrive souvent que 
le cancer s’aggrave à nouveau après un certain temps, ce que l’on appelle une « récidive ». 
Il existe de nombreux types de médicaments que les médecins peuvent administrer aux 
personnes présentant un LF récidivant. Néanmoins, de nouveaux médicaments plus 
efficaces et entraînant moins d’effets secondaires demeurent nécessaires.  

Quels sont les médicaments à l’étude? 

Les chercheurs ont examiné 3 médicaments : 

● bendamustine et rituximab – les médicaments existants 

● polatuzumab vedotin – le médicament étudié 

La « bendamustine » est un médicament existant qui est administré avec d’autres 
médicaments aux personnes atteintes d’un cancer des ganglions lymphatiques, lorsque les 
autres médicaments n’ont pas fonctionné.   

● On le prononce comme suit : ben – da – mus – tine. 
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● La bendamustine est une « chimiothérapie » qui agit en empêchant les cellules 
cancéreuses de se multiplier; elle empêche donc la tumeur de grossir.  

Le « rituximab » est un médicament existant qui est administré avec d’autres médicaments 
aux personnes atteintes d’un cancer des ganglions lymphatiques, lorsque les autres 
médicaments ne fonctionnent pas.   

● On le prononce comme suit : ri – tuk – si – mab. 

● Le rituximab est un « anticorps monoclonal » qui agit en aidant le système immunitaire 
à reconnaître et à combattre le cancer. 

Le « polatuzumab vedotin » est le médicament qui est évalué dans le cadre de cette étude; 
il agit de manière différente que la bendamustine et le rituximab. 

● On le prononce comme suit : po – la – tu – zu – mab – vé – do – tin.  

● Le polatuzumab vedotin est un « conjugué anticorps-médicament » comprenant les 
composés suivants : 

o un « anticorps monoclonal » qui reconnaît les cellules cancéreuses; 

o une « chimiothérapie » qui tue les cellules cancéreuses lorsqu’elle accède à celles-
ci et qui les empêche de se multiplier. 

● Cela pourrait signifier que le polatuzumab vedotin peut être administré en même temps 
que les médicaments existants pour aider à réduire les tumeurs (faire régresser le 
cancer), en tuant de manière précise les cellules cancéreuses avec moins de risque de 
léser les cellules saines. 

Dans un volet supplémentaire de cette étude, les chercheurs ont également examiné 
l’association du polatuzumab vedotin avec la bendamustine et l’obinutuzumab :  

● bendamustine – un médicament existant 

● obinutuzumab et polatuzumab vedotin – les médicaments étudiés 

L’« obinutuzumab » est un médicament semblable au « rituximab », mais dont le mode 
d’action est légèrement différent.  

● On le prononce comme suit : o – bi – nu – tu – zu – mab. 

● L’obinutuzumab provoque la mort des cellules cancéreuses en aidant le système 
immunitaire à reconnaître et à réduire le nombre de lymphocytes B. 

● Certaines études avaient déjà démontré que l’obinutuzumab peut être plus efficace que 
le rituximab chez certaines personnes atteintes de LF.  

Qu’est-ce que les chercheurs souhaitent savoir? 

● Les chercheurs réalisent cette étude afin de comparer l’association de polatuzumab 
vedotin, de bendamustine et de rituximab (Pola+BR) avec le schéma de bendamustine 
et de rituximab (BR), pour vérifier le degré d’efficacité du polatuzumab vedotin (voir la 
section 4 intitulée « Quels sont les résultats de l’étude? »). 

● Ils souhaitent également examiner dans quelle mesure l’association de polatuzumab 
vedotin, de bendamustine et d’obinutuzumab (Pola+BG) est efficace.  
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● Dans tous les volets de l’étude, ils souhaitent également vérifier dans quelle mesure les 
médicaments sont sécuritaires, en comptabilisant le nombre de sujets présentant des 
effets secondaires et en évaluant la gravité de ceux-ci, après l’administration de chacun 
des médicaments au cours de cette étude (voir la section 5 intitulée « Quels sont les 
effets secondaires? »). 

 

 

Les chercheurs souhaitent principalement répondre aux questions suivantes :  

1. Combien de sujets ont vu leur tumeur régresser ou disparaître après avoir reçu leur 
traitement? 

2. Dans quelle mesure les associations de médicaments sont-elles sécuritaires pour les 
sujets participant à l’étude? 
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De quel type d’étude s’agit-il? 

Il s’agit d’une étude de phases Ib et II. Cette étude comporte différents volets :  

● La première partie de l’étude (groupes d’évaluation de l’innocuité [l’absence d’effets 
toxiques]) vise à déterminer dans quelle mesure les médicaments peuvent être 
administrés en toute sécurité aux sujets atteints de LDGCB ou de LF. 
 

● La deuxième partie de l’étude (groupes répartis aléatoirement) vise à comparer 
l’efficacité de l’association Pola+BR par rapport à celle du schéma BR. 
o Ce volet de l’étude comprend une « répartition aléatoire », c’est-à-dire que l’on a 

déterminé au hasard (comme si l’on tirait à pile ou face) quel traitement chaque 
sujet participant à l’étude allait recevoir. Une telle répartition permet d’augmenter 
les probabilités que les types de personnes faisant partie de chaque groupe soient 
similaires (p. ex. sur le plan de l’âge ou de la race). Outre les médicaments évalués 
dans chaque groupe, les autres aspects liés aux soins étaient les mêmes à travers 
tous les groupes. 
 

● L’étude comporte deux autres volets, le groupe d’expansion et le groupe de 
prolongation. Ces volets visent à examiner l’association Pola+BG et l’association 
Pola+BR dans de plus grands groupes de participants; dans le cadre de ces volets de 
l’étude, les associations Pola+BG et Pola+BR ne sont pas comparées à d’autres 
médicaments. Le groupe de prolongation ne comprend que des sujets atteints de 
LDGCB.  

 
Il s’agit d’une étude « sans insu », c’est-à-dire que les sujets participant à l’étude, tout 
comme leurs médecins de l’étude, savent quel traitement ils reçoivent. 

Où l’étude est-elle menée et à quel moment? 

L’étude s’est amorcée en octobre 2014. Ce résumé comprend les résultats complets 
consignés jusqu’au mois de janvier 2020. Au moment de la rédaction de ce résumé, on 
continuait à recueillir d’autres renseignements sur l’innocuité. 
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L’étude est menée dans 56 centres d’étude répartis dans les 13 pays suivants d’Asie, 
d’Europe et d’Amérique du Nord :  

 

 
 

2. Qui participe à cette étude? 

Un total de 331 sujets atteints de cancers des ganglions lymphatiques, appelés 
« lymphome diffus à grandes cellules B » (LDGCB) et « lymphome folliculaire » (LP), 
participent à cette étude. Ils sont répartis comme suit :  

● 219 sujets atteints de LDGCB; 

● 112 sujets atteints de LF. 

Les sujets participant à cette étude sont âgés de 18 ans ou plus. Voici de plus amples 
renseignements à leur sujet : 
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Les personnes pouvaient participer à l’étude si : 

● elles avaient reçu au moins un traitement antérieur contre leur LDGCB ou leur LF 
n’ayant pas fonctionné ou ayant cessé de fonctionner. 

Les personnes ne pouvaient pas participer à l’étude si : 

● elles étaient admissibles au traitement par greffe de cellules souches;  

● elles n’avaient reçu aucun traitement antérieur contre leur LDGCB ou leur LF. 

3. Comment l’étude se déroule-t-elle? 
Cette étude comporte plusieurs parties. Dans le volet de phase Ib (groupes d’évaluation de 
l’innocuité), un petit nombre de sujets atteints de LDGCB ou de LF ont reçu soit 
l’association Pola+BR, soit l’association Pola+BG, afin de déterminer si ces traitements 
étaient sûrs. 

D’autres personnes ont rejoint l’étude durant la phase II, laquelle était séparée en 
trois parties :  

● une partie à répartition aléatoire, au cours de laquelle les sujets étaient sélectionnés 
au hasard par un ordinateur pour recevoir soit l’association Pola+BR, soit le schéma 
BR; 

● une partie d’expansion, au cours de laquelle les sujets ont reçu l’association Pola+BG; 

● une partie de prolongation, au cours de laquelle les sujets atteints de LDGCB ont reçu 
l’association Pola+BR. 

Les traitements étaient administrés à des jours fixes pendant un maximum de 6 cycles, un 
cycle étant défini comme suit : 

● tous les 21 jours pour les sujets atteints de LDGCB;  

● tous les 28 jours pour les sujets atteints de LF. 

Les traitements comprenaient les médicaments suivants : 
 
● polatuzumab vedotin (le médicament étudié) – injecté dans une veine 1 fois tous 

les cycles de traitement; 
● bendamustine (un médicament existant) – injectée dans une veine 2 fois tous les 

cycles de traitement; 
● rituximab (un médicament existant) – injecté dans une veine 1 fois tous les cycles 

de traitement; 
● obinutuzumab (le médicament étudié) – injecté dans une veine 3 fois lors du 

premier cycle de traitement, puis 2 fois lors de tout cycle de traitement subséquent.  

Les détails complets des groupes de traitement sont présentés ci-dessous.  

L’étude est toujours en cours. Tous les sujets participant à l’étude ont terminé leur traitement à 
l’étude, mais certains entre eux sont encore suivis par leur médecin pour divers tests visant à 
déterminer si leur cancer peut encore être détecté. Une fois l’étude terminée, les sujets seront 
priés de retourner à leur centre d’étude pour d’autres visites afin de pouvoir vérifier leur état de 
santé général. Veuillez consulter le déroulement de l’étude ci-dessous pour en savoir plus sur 
ce qui est survenu dans l’étude jusqu’à maintenant ainsi que les étapes qui suivront. 
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4. Quels sont les résultats de l’étude?  
Question 1 : Combien de sujets ont vu leur tumeur régresser ou disparaître après 
avoir reçu leur traitement? 

Les chercheurs ont examiné si le cancer des sujets pouvait encore être détecté au moyen 
d’examens d’imagerie particuliers (tomographie par émission de positons [ou TEP] et/ou 
tomodensitométrie [ou TDM]) après la fin de leur traitement. Ces résultats n’incluent pas 
les sujets des groupes de la phase Ib, car l’objectif était d’évaluer l’innocuité des 
traitements au sein de ces groupes.  

Sujets atteints de LDGCB 
Dans les groupes à répartition aléatoire, de 6 à 8 semaines après la fin de leur 
dernier traitement, le nombre de sujets atteints de LDGCB ne présentant aucun 
signe de cancer était comme suit : 
● 16 des 40 sujets (40 %) ayant reçu l’association Pola+BR; 

● 7 des 40 sujets (17,5 %) ayant reçu le schéma BR. 

Dans le groupe d’expansion, de 6 à 8 semaines après la fin de leur traitement, 6 des 
21 sujets (29 %) ayant reçu l’association Pola+BG ne présentaient aucun signe de cancer. 
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Dans le groupe de prolongation, de 6 à 8 semaines après la fin de leur traitement, 42 des 
106 sujets (40 %) ayant reçu l’association Pola+BR ne présentaient aucun signe de cancer. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sujets atteints de LF 
Dans les groupes à répartition aléatoire, de 6 à 8 semaines après la fin de leur 
dernier traitement, le nombre de sujets atteints de LF ne présentant aucun signe 
de cancer était comme suit : 

● 27 des 39 sujets (69 %) ayant reçu l’association Pola+BR; 

● 26 des 41 sujets (63 %) ayant reçu le schéma BR. 

Dans le groupe d’expansion, de 6 à 8 semaines après la fin de leur traitement, 13 des 
20 sujets (65 %) ayant reçu l’association Pola+BG ne présentaient aucun signe de cancer. 

 
Cette section ne montre que les principaux résultats de l’étude. Pour de plus amples 
renseignements sur tous les autres résultats, veuillez consulter les sites Web fournis à la 
fin de ce résumé (voir la section 8). 



 

Date du résumé vulgarisé : octobre 2020                  Page 13 de 20 
  

5. Quels sont les effets secondaires? 
Les effets secondaires sont des problèmes médicaux (comme des étourdissements) qui 
surviennent pendant la participation à l’étude. 

● Ils sont inclus dans ce résumé parce que le médecin de l’étude a jugé qu’ils étaient liés 
aux traitements à l’étude. 

● Les sujets participant à l’étude n’ont pas tous présenté l’ensemble de ces effets 
secondaires. 

● Ces effets, qui peuvent varier d’une personne à l’autre, peuvent être de légers à très 
graves. 

● Il est important de noter que les effets secondaires signalés dans ce résumé sont ceux 
qui sont survenus seulement dans le cadre de cette étude. Par conséquent, les effets 
secondaires mentionnés dans ce document pourraient être différents de ceux qui sont 
observés dans d’autres études ou qui sont présentés dans le feuillet de renseignements 
des médicaments. 

● Les effets secondaires graves et courants sont décrits dans les sections qui suivent.  

Effets secondaires graves 

Un effet secondaire est considéré comme étant grave s’il met la vie en danger, nécessite 
des soins à l’hôpital ou entraîne des problèmes persistants. 

Un grand nombre des effets secondaires graves courants survenus dans cette étude 
étaient liés au système immunitaire des patients. En effet, plusieurs des traitements 
administrés dans cette étude agissent en ciblant les cellules B, un type de globules blancs 
qui constitue une partie importante du système immunitaire. Bien que les traitements soient 
efficaces pour tuer les cellules B cancéreuses, une réduction importante des cellules B 
peut également rendre les patients plus vulnérables aux infections, ce qui, dans certains 
cas, peut être grave. 

Sujets atteints de LDGCB 

Pendant cette étude, 126 des 216 sujets (58 %) atteints de LDGCB ont présenté au moins 
un effet secondaire grave.  

● Environ 67 % des sujets recevant l’association Pola+BR dans le groupe à répartition 
aléatoire ont présenté un effet secondaire grave, comparativement à environ 62 % des 
sujets recevant le schéma BR.  

● Environ 69 % des sujets recevant l’association Pola+BG ont présenté un effet 
secondaire grave. 

Les effets secondaires graves les plus courants sont présentés dans le tableau ci-après; il 
s’agit des effets secondaires graves signalés chez 1 sujet ou plus sur 20 (5 %) dans 
n’importe quel groupe de traitement. Certains sujets ont éprouvé plus de 1 effet secondaire, 
ce qui signifie que ceux-ci sont représentés dans plus d’une rangée du tableau. 

Effets 
secondaires 
graves signalés 

Sujets recevant 
l’association 

Pola+BR 

Sujets recevant  
le schéma BR 

(total de 39 sujets) 

Sujets recevant 
l’association 
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pendant cette 
étude 

(total de 151 sujets) Pola+BG 
(total de 26 sujets) 

Infection d’un ou 
des deux poumons 
appelée 
« pneumonie » 

7 % 
(10 sujets sur 151) 

10 % 
(4 sujets sur 39) 

8 % 

(2 sujets sur 26) 

Réaction grave à 
une infection 
parfois appelée 
« empoisonnement 
sanguin » ou 
« sepsis » 

7 % 
(10 sujets sur 151) 

5 % 
(2 sujets sur 39) 

4 %  
(1 sujet sur 26) 

Faible nombre de 
globules blancs 
avec fièvre appelée 
« neutropénie 
fébrile » 

9 % 
(14 sujets sur 151) 

10 % 
(4 sujets sur 39) 

12 % 
(3 sujets sur 26) 

Faible taux de 
globules blancs 
appelé 
« neutropénie » 

Moins de 1 % 
(1 sujet sur 151) 

5 % 
(2 sujets sur 39) 

0 % 
(0 sujet sur 26) 

Fièvre 8 % 
(12 sujets sur 151) 

0 % 
(0 sujet sur 39) 

12 % 
(3 sujets sur 26) 

 

Certains sujets atteints de LDGCB participant à l’étude sont décédés des suites de leurs 
effets secondaires, lesquels pourraient être liés à l’un des médicaments à l’étude : 

● 18 des 151 sujets (11 %) recevant l’association Pola+BR dans tout groupe de 
traitement. 

● Dans les groupes à répartition aléatoire :  

o 11 des 39 sujets (28 %) recevant l’association Pola+BR; 

o 10 des 39 sujets (26 %) recevant le schéma BR. 

● 7 des 106 sujets (7 %) dans le groupe de prolongation Pola+BR. 

● 5 des 26 sujets (19 %) recevant l’association Pola+BG dans tout groupe de traitement. 



 

Date du résumé vulgarisé : octobre 2020                  Page 15 de 20 
  

Par ailleurs, certaines personnes ont décidé d’arrêter leur traitement pendant leur 
participation à l’étude en raison d’effets secondaires. 

● Dans le groupe à répartition aléatoire recevant le schéma BR :  
o 4 des 39 sujets (10 %) ont cessé de recevoir la bendamustine; 

o 4 des 39 sujets (10 %) ont cessé de recevoir le rituximab. 

● Dans le groupe recevant l’association Pola+BR : 
o 28 des 151 sujets (19 %) ont cessé de recevoir le polatuzumab vedotin; 

o 30 des 151 sujets (20 %) ont cessé de recevoir la bendamustine; 

o 28 des 151 sujets (19 %) ont cessé de recevoir le rituximab. 

● Dans le groupe recevant l’association Pola+BG : 
o 6 des 26 sujets (23 %) ont cessé de recevoir le polatuzumab vedotin; 

o 6 des 26 sujets (23 %) ont cessé de recevoir la bendamustine; 

o 6 des 26 sujets (23 %) ont cessé de recevoir l’obinutuzumab. 

Effets secondaires les plus courants  

Pendant cette étude, environ 98 sujets sur 100 (98 %) atteints de LDGCB ont présenté un 
effet secondaire qui a été considéré comme non grave.  

Les effets secondaires les plus courants sont indiqués dans le tableau ci-après; il s’agit des 
effets secondaires les plus fréquemment observés dans les groupes de traitement. Certains 
sujets ont éprouvé plus d’un effet secondaire, ce qui signifie que ceux-ci sont représentés 
dans plus d’une rangée du tableau. 

Effets secondaires 
les plus courants 
signalés pendant 
cette étude 

Sujets recevant  
l’association 

Pola+BR 

(total de 151 sujets) 

Sujets recevant  
le schéma BR 

(total de 39 sujets) 

Sujets recevant 
l’association 

Pola+BG 
(total de 26 sujets) 

Faible taux de 
globules blancs 

36 % 
(54 sur 151) 

[nombre de sujets 
dans ce groupe de 

traitement] 

39 % 
(15 sur 39) 

[nombre de sujets 
dans ce groupe de 

traitement] 

27 %  
(7 sur 26) 

[nombre de sujets 
dans ce groupe de 

traitement] 

Faible taux de 
globules rouges 

32 % 
(48 sur 151) 

26 % 
(10 sur 39) 

19 %  
(5 sur 26) 

Faible taux de 
fragments de 
cellules sanguines 
qui aident à la 
coagulation du sang 
(appelés 
« plaquettes ») 

26 % 
(40 sur 151) 

31 % 
(12 sur 39) 

31 %  
(8 sur 26) 

Diarrhée  36 % 28 % 62 %  
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(54 sur 151) (11 sur 39) (16 sur 26) 

Nausées (maux de 
cœur) 

 

33 % 
(50 sur 151) 

 

41 % 
(16 sur 39) 

54 % 
(14 sur 26) 

Fatigue 26 % 
(40 sur 151) 

36 % 
(14 sur 39) 

54 % 
(14 sur 26) 

Fièvre 28 % 
(43 sur 151) 

23 % 
(9 sur 39) 

42 % 
(11 sur 26) 

Diminution de 
l’appétit 

26 % 
(39 sur 151) 

21 % 
(8 sur 39) 

42 % 
(11 sur 26) 

Constipation 19 % 
(28 sur 151) 

21 % 
(8 sur 39) 

42 % 
(11 sur 26) 

Toux 13 % 
(20 sur 151) 

21 % 
(8 sur 39) 

12 % 
(3 sur 26) 

 

Sujets atteints de LF 

Effets secondaires graves 

Pendant cette étude, 50 des 111 sujets (45 %) atteints de LF ont présenté au moins un effet 
secondaire grave.  

● Environ 66 % des sujets recevant l’association Pola+BR dans le groupe à répartition 
aléatoire ont présenté un effet secondaire grave, comparativement à environ 27 % des 
sujets recevant le schéma BR.  

● Environ 46 % des sujets recevant l’association Pola+BG ont présenté un effet 
secondaire grave. 

Les effets secondaires graves les plus courants sont présentés dans le tableau ci-dessous; 
il s’agit des effets secondaires graves signalés chez 1 sujet ou plus sur 20 (5 %) dans 
n’importe quel groupe de traitement. Certains sujets ont éprouvé plus d’un effet secondaire, 
ce qui signifie que ceux-ci sont représentés dans plus d’une rangée du tableau. 

Effets 
secondaires 
graves signalés 
pendant cette 
étude 

Sujets recevant 
l’association 

Pola+BR 

(total de 44 sujets) 

Sujets recevant  
le schéma BR 

(total de 41 sujets) 

Sujets recevant 
l’association 

Pola+BG 
(total de 26 sujets) 

Infection d’un ou 
des deux poumons 
appelée 
« pneumonie » 

16 % 
(7 sur 44) 

0 % 

(0 sur 41) 

0 % 

(0 sur 26) 
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Réaction grave à 
une infection 
parfois appelée 
« empoisonnement 
sanguin » ou 
« sepsis » 

2 % 
(1 sur 44) 

2 % 
(1 sur 41) 

8 % 
(2 sur 26) 

Faible nombre de 
globules blancs 
avec fièvre appelée 
« neutropénie 
fébrile » 

14 % 
(6 sur 44) 

2 % 
(1 sur 41) 

8 % 
(2 sur 26) 

Diarrhée  7 % 
(3 sur 44) 

0 % 

(0 sur 41) 

0 % 

(0 sur 26) 
 

Certains sujets atteints de LF participant à l’étude sont décédés des suites de leurs effets 
secondaires, lesquels pourraient être liés à l’un des médicaments à l’étude : 
● 6 des 38 sujets (16 %) dans le groupe à répartition aléatoire recevant l’association 

Pola+BR; 

● 4 des 41 sujets (5 %) dans le groupe à répartition aléatoire recevant le schéma BR; 
● 2 des 20 sujets (10 %) dans le groupe de prolongation recevant l’association Pola+BG. 

Par ailleurs, certaines personnes ont décidé d’arrêter leur traitement pendant leur 
participation à l’étude en raison d’effets secondaires. 

● Dans le groupe recevant l’association Pola+BR :  
o 6 des 44 sujets (14 %) ont cessé de recevoir le polatuzumab vedotin; 

o 9 des 44 sujets (21 %) ont cessé de recevoir la bendamustine; 

o 7 des 44 sujets (16 %) ont cessé de recevoir le rituximab. 

● Dans le groupe recevant l’association Pola+BG : 
o 5 des 26 sujets (19 %) ont cessé de recevoir le polatuzumab vedotin; 

o 6 des 26 sujets (23 %) ont cessé de recevoir la bendamustine; 

o 5 des 26 sujets (19 %) ont cessé de recevoir l’obinutuzumab. 

● Dans le groupe à répartition aléatoire recevant le schéma BR :  
o 5 des 41 sujets (12 %) ont cessé de recevoir la bendamustine; 

o 4 des 41 sujets (10 %) ont cessé de recevoir le rituximab. 

Effets secondaires les plus courants  

Pendant cette étude, tous les sujets (100 %) atteints de LF ont présenté un effet secondaire 
qui a été considéré comme non grave.  

Les effets secondaires les plus courants sont indiqués dans le tableau ci-après; il s’agit des 
effets secondaires les plus fréquemment observés dans les groupes de traitement. Certains 
participants ont éprouvé plus d’un effet secondaire, ce qui signifie que ceux-ci sont 
représentés dans plus d’une rangée du tableau. 
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Effets secondaires 
les plus courants 
signalés pendant 
cette étude 

Sujets recevant  
l’association 

Pola+BR 

(total de 44 sujets) 

Sujets recevant  
le schéma BR 

(total de 41 sujets) 

Sujets recevant 
l’association 

Pola+BG 
(total de 26 sujets) 

Nausées 57 % 
(25 sur 44) 

[nombre de sujets 
dans ce groupe de 

traitement] 

32 %  
(13 sur 41) 

[nombre de sujets 
dans ce groupe de 

traitement] 

62 % 
(16 sur 26) 

[nombre de sujets 
dans ce groupe de 

traitement] 

Faible taux de 
globules blancs 
(neutropénie) 

46 % 
(20 sur 44) 

27 % 

(11 sur 41) 

31 % 

(8 sur 26) 

Fatigue  46 % 
(20 sur 44) 

32 % 
(13 sur 41) 

62 % 
(16 sur 26) 

Diarrhée 41 % 
(18 sur 44) 

22 % 
(9 sur 41) 

54 % 
(14 sur 26) 

Diminution de 
l’appétit 

30 %  
(13 sur 44) 

12 % 
(5 sur 41) 

31 % 
(8 sur 26) 

Constipation 30 %  
(13 sur 44) 

20 % 
(8 sur 41) 

42 % 
(11 sur 26) 

Fièvre 23 %  
(10 sur 44) 

12 % 
(5 sur 41) 

15 % 
(4 sur 26) 

Vomissements 21 %  
(9 sur 44) 

20 % 
(8 sur 41) 

50 % 
(13 sur 26) 

Toux 16 %  
(7 sur 44) 

7 % 
(3 sur 41) 

19 % 
(5 sur 26) 

 

Autres effets secondaires 

Pour de plus amples renseignements sur les autres effets secondaires qui ne sont pas 
mentionnés dans les sections précédentes, veuillez consulter les sites Web indiqués à la 
fin de ce résumé (voir la section 8). 

6. Comment cette étude contribue-t-elle à la recherche? 
Les renseignements présentés ici proviennent d’une seule étude menée auprès de 
331 sujets provenant de 13 pays atteints de types de lymphomes non hodgkiniens (cancer 
des ganglions lymphatiques) appelés lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) et 
lymphome folliculaire (LF). L’objectif de cette étude était de déterminer si l’ajout du 
polatuzumab vedotin au traitement par la bendamustine et le rituximab ou l’obinutuzumab 
serait sûr et efficace chez les personnes atteintes de LDGCB et de LF.  
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À ce jour, l’étude a révélé que : 
● Parmi les sujets de l’étude atteints de LDGCB, aucun signe de cancer n’a été observé 

sur les examens d’imagerie après le traitement chez : 

o 16 des 40 sujets (40 %) ayant reçu l’association Pola+BR dans la partie « à 
répartition aléatoire » de l’étude; 

o 42 des 106 sujets (40 %) ayant reçu l’association Pola+BR dans le volet « de 
prolongation » de l’étude; 

o 7 des 40 sujets (18 %) ayant reçu le schéma BR; 

o 6 des 21 sujets (29 %) ayant reçu l’association Pola+BG. 

Aucune étude ne permet à elle seule de tout savoir sur les risques et bienfaits d’un 
médicament. Pour découvrir tout ce qu’on cherche à savoir, on doit mener de nombreuses 
études comptant plusieurs participants. Les résultats de cette étude pourraient donc être 
différents des résultats d’autres études portant sur le même médicament.  

● Par conséquent, vous ne devez pas vous fier uniquement aux résultats 
présentés dans ce résumé pour prendre des décisions. De plus, vous devez 
toujours consulter votre médecin avant de décider quoi que ce soit au sujet de 
votre traitement. 

7. D’autres études sont-elles prévues? 

Les études sur le polatuzumab vedotin sont toujours en cours, et d’autres études sont 
prévues. 

 

8. Où puis-je trouver plus d’information? 
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur cette étude sur les sites Web 
suivants (en anglais) : 

● https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02257567;  
● https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-001361-28/results;  
● https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/non-hodgkins-lymphoma/a-study-of-

polatuzumab-vedotin--dcds4501a--in-combination-with-r.html.   
 
Pour en savoir davantage sur les résultats de cette étude, consultez l’article scientifique en 
anglais intitulé Polatuzumab Vedotin in Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell 
Lymphoma (Le polatuzumab vedotin chez les patients atteints d’un lymphome diffus à 
grandes cellules B récidivant ou réfractaire). Les auteurs de l’article scientifique sont les 
suivants : Laurie Sehn, Alex Herrera, Christopher Flowers, Manali Kamdar, Andrew 
McMillan et leurs collaborateurs. L’article est publié dans la revue Journal of Clinical 
Oncology, volume 38, pages 155-165. 

À qui puis-je m’adresser si j’ai des questions sur cette étude? 

Si vous avez des questions au sujet de l’étude après avoir lu ce résumé : 

● visitez la plateforme « ForPatients » et remplissez le formulaire de communication (en 
anglais) : https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/non-hodgkins-lymphoma/a-
study-of-polatuzumab-vedotin--dcds4501a--in-combination-with-r.html; 
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● communiquez avec un représentant du bureau de Roche de votre région. 

 

 

Si vous avez participé à cette étude et que vous avez des questions à propos des résultats : 

● parlez au médecin de l’étude ou au personnel de l’hôpital ou de la clinique où vous avez 
participé à l’étude. 

Si vous avez des questions au sujet de votre propre traitement : 

● adressez-vous au médecin responsable de votre traitement. 

Qui a organisé et financé cette étude? 

Cette étude a été organisée et financée par F. Hoffmann-La Roche SA, dont le siège social 
est situé à Bâle, en Suisse. 

Titre complet de l’étude et autres renseignements d’identification 

Le titre complet de cette étude va comme suit : « Étude évaluant le polatuzumab vedotin 
(DCDS4501A) administré en association avec la bendamustine et le rituximab ou 
l’obinutuzumab chez des personnes atteintes d’un lymphome folliculaire ou d’un lymphome 
diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire ». 

Cette étude est aussi connue sous le nom de « GO29365 ». 

● Le numéro de protocole de cette étude est : GO29365. 
● Le numéro d’identification de cette étude sur clinicaltrials.gov est : NCT02257567. 
● Le numéro EudraCT de cette étude est : 2014-001361-28. 

 

 

 


