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Prise en charge thérapeutique  
des lymphomes anaplasiques ALK positif 
à l’heure des thérapies ciblées

Introduction

Décrit pour la première fois par Stein et al. en 1985, 
le lymphome anaplasique à grandes cellules (ALCL, 
Anaplastic Large Cell Lymphoma) est un lymphome T, 
caractérisé sur le plan anatomopathologique par de 
grandes cellules pléomorphes, au noyau réniforme, 
exprimant le CD30 de façon forte et homogène au 
niveau membranaire et golgien. La mise en évidence 
d’un réarrangement du gène ALK, entraînant la surex-
pression de la protéine ALK (Anaplastic Lymphoma 
Kinase), permet de définir deux entités : les ALCL 
ALK+ et les ALCL ALK-. 

éléments du pronostic

Les ALCL ALK+ sont associés, sous chimiothérapie, 
à un meilleur pronostic que les ALCL ALK- avec une 
survie globale à 5 ans supérieure à 70 %. Pourtant, 
dans une étude sur le devenir à long terme des patients 
ALCL, seuls l’âge et la β2-microglobulinémie ont été 
identifiés comme facteurs pronostiques indépendants, 
et non l’expression de ALK, ce qui laisse supposer que 
le bon pronostic des ALCL ALK+ est surtout le reflet 
de la population (1). 
Dans 70 à 80 % des cas, l’expression de la protéine 
ALK est la conséquence de la translocation t(2 ;5), du 
gène ALK avec le gène NPM, reflétée en immunohis-
tochimie par un marquage nucléaire et cytoplasmique 
de ALK. Ce transcrit de fusion peut aussi être détecté 
par RT-PCR dans le sang et la moelle, permettant un 
bilan d’extension au diagnostic et un suivi en maladie 
résiduelle. Dans une étude de DammWelk et al., 48 % 
des patients avaient une RT-PCR positive dans le sang 
et la moelle au diagnostic, ce qui était significative-
ment corrélé avec un stade avancé de la maladie et 
à une rechute dans 50 % des cas. En analyse quan-
titative, un nombre de copies du transcrit supérieur 
à 10 (normalisé à 104 copies d’ABL) dans le sang ou 
la moelle définissait un sous-groupe de très mauvais 
pronostic avec un risque de rechute de 70 % (2). 
La protéine chimérique NPM-ALK induit une réponse 
immunitaire avec production d’auto-anticorps anti-
ALK, dont le taux sérique détecté est inversement 
corrélé au stade, à la dissémination et au risque de 
rechute. En combinant la quantité de transcrit et le 
titre des anticorps anti-ALK, Mussolin identifie, dans 
la population de l’essai ALCL 99, 3 groupes à risque : 
un groupe à haut risque caractérisé par une positivité 

du transcrit et un taux d’anticorps bas (≤ 1/750), 
un groupe à risque intermédiaire et un groupe à bas 
risque avec une négativité du transcrit et des anticorps 
élevés (>1/750), avec respectivement des survies sans 
progression à 5 ans de 28 %, 68 % et 93 % (3).

Prise en charge thérapeutique

Traitement de première ligne
Chez l’adulte, sur la base d’études rétrospectives, le 
traitement en première ligne est une polychimiothé-
rapie de type CHOP (cyclophosphamide, doxorubicine, 
vincristine et prédnisone), qui permet d’obtenir un 
taux de réponse globale de 90 %, avec une survie 
globale à 5 ans de 70 %. Plusieurs études ont évalué 
le bénéfice de l’autogreffe en première rémission 
complète : dans un essai français, l’analyse portant 
sur 15 patients ALCL (dont 7 ALK+) a montré une 
survie globale et une survie sans événement de 87 % 
à 5 ans, après intensification par BEAM. Cependant, 
la place de l’intensification en première ligne reste 
actuellement discutable (4).
Chez les enfants, deux stratégies ont été développées : 
l’une basée sur des séquences de chimiothérapie 
intensive sur une période prolongée, dérivée des traite-
ments de leucémie aiguë lymphoblastique (5), et l’autre 
sur des cures de chimiothérapie plus courtes sur une 
durée de quelques mois, inspirées des traitements 
des lymphomes non hodgkinien B. Ces deux stratégies 
aboutissent à des taux d’échec identiques de l’ordre 
de 30 %. Sur la base des essais NHL-BFM 90 et 
ALCL 99, les groupes européens recommandent un 
schéma de cures courtes de chimiothérapie intensive 
sur quelques mois, à base de méthotrexate à haute 
dose, d’agents alkylants, d’antracyclines, de poisons 
du fuseau et de corticoïdes. L’essai ALCL 99 posait 
la question de la dose de méthotrexate (1g/m² sur 
24 heures versus 3g/ m² sur 3 heures) associé à une 
polychimiothérapie, sans arriver à mettre en évidence 
de différence en termes de survie globale et de survie 
sans événement à 2 ans entre les 2 bras, mais avec 
moins de toxicité dans le bras méthotrexate 3g/m² (6). 
Il est cependant difficile de connaître le véritable 
impact du méthotrexate dans les ALCL car le Pediatric 
Oncology Group n’a pas réussi à montrer de bénéfice 
à l’ajout du méthotrexate à un traitement classique. 
Le protocole ALCL 99 posait la question de l’intérêt de 
la vinblastine pendant le traitement et en entretien : ce 
traitement a permis de retarder la rechute sans pour 
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Les lymphomes anaplasiques ALK positif sont des lymphomes T agressifs, 
caractérisés par l’expression du CD30 et la surexpression de la protéine ALK. 
Au sein des lymphomes T périphériques, ils représentent un sous-groupe 
de pronostic favorable. Récemment, le développement de nouvelles 
thérapies ciblées, dirigées contre le CD30 et le récepteur ALK, fait 
espérer une amélioration des résultats avec des toxicités diminuées.
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autant modifier le risque de rechute ni la survie sans 
événement à deux ans (7).

Traitement de seconde ligne
Les patients ALCL ALK+ réfractaires ou en rechute 
précoce ont un mauvais pronostic avec une survie sans 
maladie à 3 ans à environ 30 %. Plusieurs études 
rétrospectives montrent que les traitements de rattra-
page sont plus efficaces dans cette population que 
dans le groupe des lymphomes T périphériques sans 
spécificité. Bien qu’il n’y ait pas d’étude randomisée 
sur la population de patients ALCL ALK+, il semble 
légitime de proposer une intensification thérapeu-
tique par autogreffe chez les patients en rechute ou 
réfractaires, d’autant plus qu’il s’agit généralement 
de patients jeunes (8). La place de l’allogreffe chez ces 
patients n’est pas codifiée. Dans une étude française, 
la survie sans événement et la survie globale à 5 ans, 
évaluée sur 27 patients ALCL allogreffés (dont 8 ALK+ 
prouvés) étaient respectivement de 55 % et 48 % (9). 
En pédiatrie, 85 % des enfants en rechute obtiennent 
une deuxième rémission complète. Cependant, 40 % 
d’entre eux vont rechuter une deuxième fois, avec 
des taux de réponse qui restent élevés, même chez 
des enfants multitraités. Dans une étude rétrospec-
tive analysant les différents traitements reçus par 
41 enfants en rechute, l’autogreffe ne semblait pas 
avoir de meilleur résultat que la chimiothérapie seule 
avec une survie sans maladie à 3 ans de respecti-
vement 45 % et 52 %. Par contre, la vinblastine 
hebdomadaire semblait efficace avec l’obtention de 
10 rémissions complètes sur les 12 patients traités 
avec des réponses persistantes dans le temps (10). 

Nouvelles stratégies thérapeutiques

Le brentuximab vedotin(SGN-35)
Le brentuximab vedotin est un anticorps monoclonal 
chimérique reconnaissant le CD30 couplé à un agent 
cytotoxique, le monométhyl auristatin E (MMAE). Sur 
58 patients ALCL réfractaires ou en rechute inclus 
dans une étude de phase 2, dont 16 patients ALCL 
ALK+, 86 % ont obtenu une réponse objective, avec 
57 % de réponses complètes et 29 % de réponses 

partielles, pour une durée médiane de réponse supé-
rieure à un an, sans différence prédictive du statut 
ALK. Depuis octobre 2012, le brentuximab vedotin est 
disponible dans le cadre d’une autorisation de mise 
sur le marché (AMM) conditionnelle dans l’indication 
ALCL récidivants ou réfractaires de l’adulte. 

Le crizotinib
ALK est un récepteur à activité tyrosine kinase dont 
l’expression est limitée aux cellules tumorales ; il 
représente donc un espoir pour le développement de 
thérapies ciblées. Le crizotinib est le premier inhibi-
teur compétitif de ALK avec une AMM dans les cancers 
du poumon ALK+. Peu d’effets secondaires ont été 
décrits, principalement des troubles digestifs et flous 
visuels temporaires. Chez l’adulte, des cas de patients 
ALCL ALK+ traités par crizotinib ont été rapportés avec 
des efficacités intéressantes (12). Dans le cadre d’une 
étude de phase I, 9 enfants ALCL ALK+ ont bénéficié 
d’un traitement par crizotinib avec obtention d’une 
réponse complète pour 7 d’entre eux et des toxicités 
similaires à celles observées chez l’adulte (13). 
Un programme mené par l’INCa (AcSé) permet dans 
certains centres l’obtention de cette molécule chez 
les patients en rechute.

Et pour demain, la vaccination anti-ALK ?

Dans des modèles murins, la vaccination avec des plas-
mides d’ADN codant pour des portions du domaine cyto-
plasmique de ALK a permis l’obtention d’une réponse 
spécifique interféron gamma et d’une cytotoxicité médiée 
par les lymphocytes T CD8, protégeant les souris vacci-
nées d’une progression tumorale locale ou systémique (15). 

Conclusion

Par l’expression de la protéine ALK et du CD30, 
les ALCL ALK+ sont une excellente cible pour les 
nouvelles thérapies, qui espérons-le, permettront 
une amélioration de la prise en charge des patients et 
moins de toxicité thérapeutique. à l’heure des théra-
pies ciblées, un effort est nécessaire pour évaluer le 
risque et permettre des traitements personnalisés.
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