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Chimiothérapie de première ligne 
des lymphomes T périphériques

Introduction

Les lymphomes T périphériques (LTP) sont des pathologies 
rares (1 000 nouveaux cas en 2012 en France). Elles se 
caractérisent par une diversité de formes cliniques, histo-
logiques, biologiques et pronostiques.
à l’exception des ALCL ALK-positifs, le pronostic des 
patients atteints d’un LTP est péjoratif avec des rechutes 
précoces, une survie sans progression de moins de 1 an 
et une survie globale de moins de 2 ans.
L’approche thérapeutique actuelle est globalement iden-
tique quel que soit le sous-type histologique des LTP.
Malheureusement cette approche globale, facilitée par 
la rareté de la maladie et la méconnaissance des bases 
biologiques, pourrait être responsable de l’effacement de 
la sensibilité à certaines drogues de certains sous-types 
histologiques. Il existe actuellement des évidences que 
certaines sous-catégories des LTP doivent être traitées 
différemment des autres sous-types histologiques notam-
ment les lymphomes T/NK nasaux, les lymphomes T 
hépato-spléniques et les lymphomes T liés à l’entéropathie. 
Dans ce chapitre, nous allons aborder les chimiothéra-
pies de première ligne des LTP à l’exclusion des ALCL 
ALK-positifs, des lymphomes NK-T nasaux et extranasaux 
et des lymphomes T cutanés primitifs.

CHOP

La chimiothérapie de type CHOP a été évaluée dans le 
traitement de première ligne des LTP-nos dans plusieurs 
études. Globalement, le taux de rémission complète (RC) 
obtenu après le CHOP est de 50 % avec une survie globale 
(SG) de 30 % à 5 ans (1).Le taux de rechute reste cependant 
élevé, essentiellement pendant les 2 premières années.
Une méta-analyse de 2 912 patients atteints de LTP et 
traités par CHOP ou une chimiothérapie dérivée du CHOP 
(CHOP-like), a rapporté une survie globale de 37 % à 
5 ans (2) La réponse au CHOP est globalement identique 
entre les différents sous-groupes de LTP à l’exception 
des ALCL ALK-positifs avec des réponses globales (RG) 
de 75 % et une SG à 5 ans de 60 %. Par ailleurs, une 
étude récente a aussi suggéré que la survie des patients 
atteints de LTP-nos n’est pas affectée par l’addition des 
anthracyclines, à l’exception des patients atteints de ALCL 
ALK-positifs (3).
Récemment, les résultats d’une large étude du groupe 
international d’étude des lymphomes T ainsi que les 
résultats d’une récente méta-analyse, montrent que les 

lymphomes ALCL ALK-positifs profitent le plus d’une 
chimiothérapie de type CHOP avec des RG de 75 % et une 
SG à 5 ans de 60 % (3). Par contre, les lymphomes ALCL 
ALK-négatifs se comportent comme les LTP-nos.
Au total, le traitement par CHOP reste pour l’instant la 
chimiothérapie de première ligne la plus utilisée quel que 
soit le sous-type histologique du LTP .
Au vu de ces résultats, plusieurs groupes coopératifs ont 
évalué différentes chimiothérapies basées sur la dose 
intensité et/ou dose densité en première ligne.
à noter qu'une étude de phase III, multicentrique, interna-
tionale comparant  un traitement par CHOP à un traitement 
associant CHOP + romidepsine est ouverte aux inclusions.

CHOEP

Le Groupe Allemand (DSNHL) a évalué rétrospectivement 
le devenir des LTP avec un focus sur les LTP-nos, 
les lymphomes T de type lymphadénopathies angio-
immunoblastiques (LAI) et ALCL et qui ont été traités 
prospectivement dans différentes études de phases II 
et III. L’objectif principal de cette étude était d’évaluer 
l’adjonction de l’étoposide au CHOP (CHOEP) ou la 
réduction de l’intervalle entre les cures de CHOEP, sur 
la survie. Les résultats de cette étude ont montré que 
pour les patients âgés de plus de 60 ans, ni l’adjonction 
de l’étoposide, ni la réduction de l’intervalle entre les 
cycles de chimiothérapie n’affectaient la survie ou la 
survie sans progression. Néanmoins, dans un groupe de 
patients jeunes de moins de 60 ans avec un taux de LDH 
normal, l’adjonction de l’étoposide au CHOP améliorait 
significativement la survie sans progression (P < .003) 
mais pas la survie globale.
Le CHOEP pourrait donc être une alternative thérapeutique 
au CHOP chez les patients jeunes de moins de 60 ans (4).

CyclOBEAP

Dans une récente étude de phase 2, une chimiothérapie de 
type CycloBEAP basée sur la dose intensité de type CHOP 
intensifié en association avec l’étoposide et la bléomycine 
a été utilisée (5). Quatre-vingt-quatre patients atteints de 
LTP ont été traités en première ligne. Les résultats sont 
intéressants avec un taux de RC de 92 % et de survie 
sans progression à 5 ans de 69 %. Il n’est pas clairement 
défini si les patients atteints de lymphomes de type ALCL 
ALK-positif ont été exclus de cette étude. Au total, l’ad-
jonction de l’étoposide au CHOP semble être intéressante. 
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La chimiothérapie conventionnelle utilisée dans le traitement des lymphomes 
agressifs n’a pas donné les résultats escomptés dans les lymphomes T 
périphériques (LTP), comparativement aux lymphomes B agressifs, 
à l’exception des lymphomes anaplasiques (ALCL) ALK-positifs. 
Malgré ces résultats non satisfaisants, la chimiothérapie de type CHOP  
(+/- étoposide) reste le traitement le plus utilisé en première ligne  
dans le traitement des LTP.
Malheureusement, Il n’existe pas à l’heure actuelle de données assez pertinentes 
pour préconiser une autre alternative au CHOP et les essais thérapeutiques 
d’association de nouvelles molécules sont urgemment attendus.
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Néanmoins, des études comparatives sont nécessaires.

CHOP-alemtuzumab

L’alemtuzumab, est un anticorps anti-CD-52 qui a montré 
une activité dans les LTP en monothérapie avec un taux 
de RG de 36 % chez des patients lourdement prétraités 
en rechutes ou réfractaires. La toxicité du traitement était, 
par contre, élevée avec une mortalité liée au traitement de 
l’ordre de 36 %.
Gallamini et al. (6), ont rapporté, chez un petit groupe 
de patients (n =18), l’utilisation du CHOP toutes les 
4 semaines en association avec le Campath 1-H. Le taux 
de réponse était de 61 % et la survie à 1 an de 67 %. 
La réduction à 3 semaines de l’intervalle entre les cures 
s’est avérée toxique avec arrêt prématuré de l’étude pour 
toxicité.
Le groupe Hovon a aussi examiné le rôle du CHOP-14 en 
association avec l’alemtuzumab (7). La RG était de 90 % 
avec une médiane de survie de 27 mois.
Ces différentes études suggèrent probablement un avan-
tage en faveur de l’association de l’alemtuzumab avec 
la chimiothérapie et cela malgré une toxicité infectieuse 
clairement plus importante. Néanmoins cette attitude 
thérapeutique n’est pas recommandée en dehors des 
études cliniques.

ACVBP

Le Groupe d’études des Lymphomes de l’Adulte (GELA, 
actuellement LYSA) a évalué une chimiothérapie de type 
ACVBP suivi d’une consolidation par méthotrexate haute 
dose et une alternance d’ifosfamide/étoposide et aspara-
ginase/cytarabine. La toxicité et la survie sans événement 
étaient supérieures au CHOP mais la SG était identique (8).

VIP/ABVD

Le Groupe Français Ouest-Est des Leucémies et Autres 
Maladies du Sang (GOELAMS, actuellement LYSA) a 
comparé, dans la seule étude randomisée dans les LTP, 
une alternance de 6 cycles de chimiothérapie par VIP 
(étoposide, ifosfamide, cisplatine)/ABVD (adriamycine, 
bléomycine, vinblastine, dacarbazine) à 8 cycles de CHOP 
et VIP/ ABVD pour des patients atteints de LTP en première 
ligne. Les résultats étaient décevants avec absence de 

différence significative entre les 2 groupes de patients. 
Après une médiane de suivi de 110 mois, la survie sans 
événement à 2 ans et à 5 ans pour le groupe de patients 
traité par CHOP était de 41 % et 35 % respectivement (9).

Gemcitabine

La gemcitabine a démontré, sur un nombre limité de 
patients, une activité encourageante dans les LTP en rechute 
ou réfractaires. La réponse à la dose de 1 200 mg/ m2, jour 
1, 8 et 15 tous les 28 jours, en monothérapie varie entre 
35 % et 60 % avec une durée de réponse de 5 à 15 mois.
Des associations à d’autres chimiothérapies ont été rappor-
tées. L’association gemcitabine, cisplatine et méthylpredni-
solone a montré une réponse globale de 69 % et complète 
de 19 % chez 16 patients en rechute ou réfractaires (10).
Une phase 2 du SWOG évaluant l’association de gemcita-
bine, étoposide, cisplatine et solumédrol, chez des patients 
pour la majorité en première ligne de traitement (79 %) 
a montré une survie sans progression à 1 an de 38 % 
seulement (11).
Une étude italienne associant gemcitabine, ifosfamide, 
oxaliplatine suivis d’une intensification thérapeutique chez 
les chez les répondeurs éligibles à l'autogreffe, a montré 
une réponse globale intéressante de 86 % dont 67 % de 
réponse complète. La toxicité du traitement était impor-
tante avec une thrombocytopénie de 38 % de grade 4 
et des infections de grade  3 chez 33 % des patients (12).

Conclusion

Bien que la réponse globale et complète de 30 à 70 % 
obtenue avec le CHOP paraît comparable à la RC obtenue 
dans les lymphomes B à grandes cellules, les rechutes dans 
les LTP sont de loin plus fréquentes et la survie globale et 
sans progression est significativement plus courte que celle 
des lymphomes B à grandes cellules. Les chimiothérapies 
et les molécules actuellement disponibles ne sont pas suffi-
santes pour un contrôle durable de la maladie. 
Du fait de la rareté et de l’hétérogénéité de cette maladie, 
il est clairement indispensable que tous les LTP soit traités 
dans le cadre d’études cliniques quand elles existent 
ou enregistrés dans des bases des données permettant 
une analyse longitudinale des bénéfices des attitudes 
thérapeutiques existantes et/ou des nouvelles approches 
thérapeutiques.
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un groupe hétérogène 
de maladie de 
pronostic sévère 
avec une médiane 
de survie de 2 ans.

• Les traitements de 
première ligne sont 
décevants et restent 
basé sur le CHO(E)P.
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aux patients de 
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cliniques en cours.
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Annexes

Type CT/ type d’étude
Histologie 
(n patients)

ORR % (RC %) EFS/PFS Survie globale

ABVD-VIP vs CHOP
Phase 3 randomisée (9)

LTP (n = 86) 58 (44)
45 % vs 41 % à 2 ans

P = 0.70
Médiane 42 mois

CHOP (like) vs 
CHOP(like)+ étoposide

Rétrospective (4)

LTP nos, ALCL, 
LAI (n = 331) 
âge < 60 ans

NR
71 % vs 48 % à 3 ans

P = 0.004
81 % vs 75 % à 3 ans. 

P = 0.28

CyclOBEAP
Phase 2 (5)

LTP, ALCL, LAI
n = 84

NR PFS à 5 ans = 61 % 72 % à 5 ans

CHOP-alemtuzumab
Phase 2 (6)

LTP-nos, LAI, 
ALCL-ALK- (n = 24)

(71) PFS 48 % à 2 ans 53 % à 2 ans

CHOP-denileukine deftitox
Phase 2 (13)

LTP (n = 49) 65 (51) Médiane PFS 12 mois 60 % à 2 ans

PEG, phase 2 (11) Toutes histologies sauf 
ALK + (n = 46)

NR 38 % à 1 an NR

Abréviations : CT : chimiothérapie, RG : réponse globale, RC : réponse complète, EFS : survie sans événements, PFS : survie sans progression, ABVD, 
adriamicine, bléomicine, vindésine, dacarbazine : VIP, étoposide, ifosfamide, platine, cycloBEAP : cyclophosphamide, bléomycine, Oncovin, étoposide, 
doxorubicine, prednisone, LTP : lymphome T périphériques, CHOP : cyclophosphamide, oncovin, doxorubicine, prednisone, PEG : platine, étoposide, 
gemcitabine.

Tableau 1 :  
Principales chimiothérapies 
utilisées en première ligne 
dans les lymphomes T 
périphériques.
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