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Chimiothérapie des patients 
réfractaires et des rechutes

Introduction

Le schéma de type CHOP malgré la résistance intrin-
sèque des cellules T aux anthracyclines reste la référence 
en première ligne des LTP les plus fréquemment traités 
dans les pays occidentaux [angio-immunoblastiques 
(AILT), anaplasiques à grandes cellules (AILT) ou péri-
phériques sans autres spécificités (PTCL-nos)]. Les trai-
tements de rattrapage non suivis d’une intensification des 
patients en rechute ou réfractaires ne permettent jamais 
la guérison et les médianes de survie sans progression 
(PFS) et de survie globale (OS) sont courtes (rapportées 
récemment respectivement à 3,7 mois et 6,5 mois) (2). 
Les patients en rechute sensible [en réponse complète 
(RC) ou partielle de plus de 50 % (RP)] à une nouvelle 
ligne thérapeutique et principalement les patients en RC 
bénéficieront d’une intensification avec autogreffe ou 
allogreffe avec un espoir de guérison (1). Les PFS et OS 
à 5 ans des patients autogreffés oscillent entre 25-60 % 
et 48-61 % selon les publications. Après allogreffe, des 
taux de PFS et d’OS sont rapportés à 53 % et 57 % 
à 5 ans chez des patients en rechute par la SFGM-T. 
L’un des facteurs prédictifs de survie est la qualité de la 
réponse du patient avant greffe, la recherche des combi-
naisons les plus efficaces fait donc figure de graal pour 
les hématologistes. Dans toutes les circonstances où 
une intensification ne sera pas possible (sujets âgés, 
mauvais état général, recueil de greffon insuffisant, pas 
de donneur HLA compatible…) l’objectif ne peut être 
alors que palliatif et l’équilibre entre efficacité, tolérance 
et qualité de vie reste primordial. 

Polychimiothérapie de rattrapage

L’article récent de Puig et al. de Toronto illustre bien 
le devenir des LTP en première rechute orientés vers 
une stratégie de type « rattrapage suivi d’autogreffe » (3). 
L’originalité de cet article réside dans le fait que 
les patients sont suivis et évalués à partir de leur 
traitement de rattrapage ; les publications rapportant 
spécifiquement les résultats de l’autogreffe commencent 
habituellement au moment de l’autogreffe, ne donnant 
pas le résultat des rattrapages (1). Ainsi 40 patients d’âge 
médian 53 ans ont été traités par les schémas DHAP 
(55 %, n = 22) ou ESHAP (20 %, n = 8) et moins 
souvent par GDP (gemcitabine, dexaméthasone, platine) 
pour 5 patients ou une autre combinaison pour 5 autres. 
Le profil histologique des patients inclus se rapprochait 
de celui que nous rencontrons en France avec 50 % de 
lymphomes T sans autre spécificité (PTCLnos) (n = 20), 
20 % d’anaplasiques à grandes cellules ALK négatif 
(ALCL-ALK-) (n = 8), 15 % d’angio-immunoblastiques 
(AITL) (n = 6) et 6 de types plus rares (intestinal, γδ 

hepato-splénique, panniculite sous-cutanée) (voir 
tableau 1). Le taux de réponse globale (RG) après DHAP/
ESHAP est de 63 % avec 27 % de RC. 
Quelques autres traitements de rattrapage ont été 
publiés, toujours sur des courtes séries (tableau 1). 
Le schéma dexaBEAM semble comparable au 
DHAP/ ESHAP, l’ICE semble moins performant avec 
seulement 20 % de répondeurs. La pyrimidine-anti-
métabolite (gemcitabine) a été utilisée en monothé-
rapie sur des lymphomes épidermotropes type mycosis 
fongoïde, elle semble donner des résultats équivalents 
sur des PTCL avec des taux de réponse globale (RG) 
de 55 % et de RC de 30 %. Parmi les sels de platine 
combinés à la gemcitabine, le cisplatine semble plus 
intéressant que l’oxaliplatine. Le bortézomib, inhibiteur 
du protéasome ciblant la voie NFKB dérégulée dans 
les lymphomes T, a un effet synergique in vitro avec la 
gemcitabine. L’association permet l’obtention de taux 
de RG de 50 % et de 30 % de RC.

Les nouvelles approches

Elles sont indispensables pour espérer améliorer les 
résultats qui restent malgré tout médiocres. 

Nouveaux agents orientés vers les cellules tumorales
Parmi les agents ciblants, le Brentixumab-vedotin est 
un des plus prometteurs. C’est un anticorps monoclonal 
contre l’antigène CD30 porté par certaines cellules tumo-
rales. Il est conjugué à un agent détruisant les microtu-
bules après internalisation, la monométhylauristatine. 
Son efficacité a été démontrée sur les maladies de 
Hodgkin et récemment sur des ALCL CD30 positifs. Des 
taux de RG de 86 % et de RC de 57 % sont rapportés (4).
Son utilisation s’étend actuellement à tous les types 
de LTP CD30 positifs sans corrélation évidente avec le 
pourcentage de cellules tumorales exprimant l’antigène. 
Les premières associations sont testées actuellement. Le 
crizotinib cible lui la protéine ALK portée par certains 
ALCL-ALK+ et a été approuvé par la FDA récemment. 
Il est disponible en France sur les patients en rechute 
d’ALCL-ALK+ via le programme AcSé de l’Institut 
national du cancer. 
D’autres agents apparaissent moins spécifiques d’en-
tités. La gemcitabine et la bendamustine permettent des 
taux de RG de l’ordre de 50 % et de RC de 30 %. Sur le 
plan de la toxicité l’avantage va vers la gemcitabine avec 
des toxicités hématologiques de grade 1-2 et quelques 
toxicités hépatiques peu importantes ayant permis 
son utilisation en combinaison assez rapidement (voir 
tableau 1) (5). Pour la bendamustine, testée en monothé-
rapie sur un nombre plus important de patients, la poso-
logie de 120 mg/m2 génère des neutropénie (30 %) et 
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des thrombopénies (24 %) de grade 3-4. Son utilisation 
en combinaison nécessitera à l’avenir des ajustements 
de dose (6). Le pralatrexate et la romidepsine permettent 
des taux de réponse plus faibles (RG d’environ 30 % 
et de RC de 15 %) mais avec des durées de réponse 
habituellement plus longues (7,8).

Agents orientés vers l’environnement tumoral
Le micro-environnement tumoral joue un rôle certain 
dans la survie des cellules tumorales. Parfaitement bien 
décrit dans l’article de Philippe Gaulard et Laurence 
de Leval qui illustrent bien son rôle particulier dans 
les AILT. La réaction hyperimmune décrite dans les 
AILT a conduit à l’utilisation d’agents immunosup-
presseurs et notamment la ciclosporine en association 
avec la prednisone, permettant des taux de réponse et 
des durées de réponse impressionnants sur la série de 
Chen. L’anticorps monoclonal anti-CD20 n’a par contre 
pas d’effet positif ; on rappelle que l’hypothèse pour 
son utilisation était un effet sur les grandes cellules B 
EBV+ infiltrants la tumeur. Enfin l’anti-VEGF ciblant 
la néovascularisation peut avoir une certaine efficacité 
immédiate (un cas de RC rapporté en monothérapie), 

par contre son utilisation en association avec le CHOP 
souffre d’une trop grande toxicité pour une efficacité 
non supérieure (9).

Immunothérapie adoptive, vaccination
La photochimiothérapie extracorporelle adaptée pour le 
traitement des LTP avec clone circulant nous semble 
intéressante (10). Il s’agit certes d’une courte série sur 
7 patients traités, 4 sont répondeurs dont 2 en RC. Un 
protocole de phase II au sein du LYSA est en prépara-
tion pour confirmer ou non ces résultats préliminaires.

Conclusion

Comme pour les lymphomes B, l’amélioration de nos 
traitements vient et viendra d’une meilleure connais-
sance de ces maladies particulièrement hétérogènes et 
des nouvelles drogues ciblées sur les voies dérégulées 
des cellules tumorales et du micro-environnement. La 
commission « lymphomes T » du LYSA et le groupe 
« TENOMIC » sont en France les garants de ces futurs 
progrès et l’inclusion des patients dans des essais théra-
peutiques un corollaire essentiel à ceux-ci.
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• Les LTP restent une maladie à pronostic très sévère avec peu de ressources thérapeutiques satisfaisantes.
• Les résultats des polychimiothérapies actuellement disponibles sont décevants.
• Le brentixumab-vedotin est une des nouvelles molécules les plus prometteuses.
• Le pralatrexate ou la bendamustine semblent avoir une activité intéressante dans les LTP.
• La participation des patients aux études cliniques est nécessaire.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Auteurs Schéma Types n Âge Ligne ASCT RG RC

Puig Leuk 
Lymphoma 2013 DHAP/ESHAP/GDP

PTCLnos
ALCL ALK-

AITL
40 53 

(22-66) 1 Yes 62 27

Mikesch Ann 
Hematol 2013

DexaBEAM
ICE

16
15 Yes 69

20
38
7

Yao Leuk Lymphoma
2012

Gemcitabine
Oxaliplatine

Dexaméthasone

PTCLnos
ALCL
AITL

24 65 
(60-75) 2 No 25 12

Arkenau 
haematologica 2007

Gemcitabine
Cisplatine

Méthylprednisolone

PTCLnos 
ALCL
AITL
NK/T

16 55 
(18-71) 1 No 69 19

Evans BJH 2013 Bortézomib 
Gemcitabine

PTCLnos 12
Other 4 16 61 

(35-85) 3 no 50 30

Tableau 1 : 
Polychimiothérapies  
de rattrapage des LTP  
en rechute/réfractaires. 
 
Ligne : médiane de nombre 
de lignes de traitements reçus 
avant rattrapage ;  
ASCT : autogreffe après 
rattrapage ;  
RG : taux de réponse globale ;  
RC : taux de réponse 
complète.
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Annexes

Auteurs
Drogues

posologies
Type Voie n Âge

Méd.
lignes ant.

RG RC DR

Zinzani  
JCO 2010

Gemcitabine
1 200 mg/m2

J1, 8, 15 / 28 j

Analogue  
des nucléosides IV 20 54 

(32-78) 3 55 30 28 si RC

Damaj  
JCO 2013

Bendamustine
120 mg/m2

J1 et 2 / 28 j

Alkylan et 
analogue des 

purines
IV 60 66 

(43-87) 1 50 28 3,5

O’Connor 
JCO 2011

Praletrexate
30 mg/m2/sem
6/7 semaines

Antifolate IV 109 58 
(21-85) 3 29 11 10

Coiffier  
JCO 2012

Romidepsine
14 mg/m2 

J1, 8, 15/28 j
HDAC inh IV 130 61 

(20-83) 2 25 15 17

Morschhauser
Eur J Cancer 

2013

Lénalidomide
25 mg/j
21 j/28

IMID PO 54 64 
(39-86) 3 24 11 3,6

Friedberg 
JCO 2012

Alisertib
50 mg x 2 /j

7 j/21
Aurora kinase inh PO 8 67 

(32-85) 3 n = 4 n = 2 > 6

Pro
JCO 2012

Brentuximab 
vedotin

1,8 mg/kg/3 sem
Anti-CD30 IV 58 52 

(14-76) 2 86 57 12,6

Chen
Chinese J 

Cancer 2011

Ciclosporine
2,5 mg/kg/j
Prednisone 
60 mg/m2

« Anti- 
lymphocyte T» PO 12 64 

(52-76) 1 75 33 20

Tableau 2 :  
Monothérapies de 
rattrapage des LTP en 
rechute/ réfractaires. 
 
Voie : voie d’administration ; 
ligne : médiane de nombre de 
ligne de traitement reçu avant 
rattrapage ; 
RG : taux de réponse globale ;  
RC : taux de réponse 
complète ;  
DR : durée de réponse en 
mois.


