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Autogreffe dans les lymphomes T périphériques 

Introduction

Les lymphomes T périphériques (PTCL), comprennent prin-
cipalement les PTCL-NOS (non spécifiés), les lymphomes 
anaplasiques à grandes cellules (ALCL) exprimant ou non 
l’ALK et les lymphadénopathies angio-immunoblastiques 
(AITL). Les polychimiothérapies de type CHOP dans les 
PTCL, si elles ne sont pas totalement inefficaces, donnent 
des résultats décevants : 35-45 % survie globale (OS) (1). 
Du fait de résultats positifs obtenus dans les lymphomes B 
agressifs, l’intensification thérapeutique suivie d’auto-
greffe de cellules souches hématopoïétiques a été de facto 
proposée tant dans le traitement de 1ère ligne que dans le 
traitement des rechutes des PTCL. On disposait jusqu’à 
ces dernières années d’une abondante littérature rétrospec-
tive (3). Il faut une certaine prudence dans l’interprétation 
des résultats de ces études, incluant à la fois des patients 
en 1ère ligne et en rechute et parfois imprécises concernant 
les sous-types histologiques, comme pour le statut ALK des 
ALCL, sachant que le cas des ALCL-ALK+ doit être abordé 
à part du fait de leur pronostic favorable. Par ailleurs, les 
études qui ne rapportent que les patients finalement greffés 
ne sont évidemment pas représentatives de l’ensemble de la 
population des patients. Ces 10 dernières années, plusieurs 
études prospectives ont permis de mieux définir la place 
de l’autogreffe dans le traitement de 1re ligne des PTCL. 

Autogreffe en 1re ligne

Dans l’ensemble des séries rétrospectives, l’intensification 
thérapeutique, pour les seuls patients qui parviennent 
jusqu’à l’autogreffe et qui ne sont pas représentatifs de 
l’ensemble de la population, permet d’obtenir jusqu’à 
60-70 % de survie, au prix d’une toxicité acceptable (3). 
Les groupes français ont conduit des études destinées au 
traitement des lymphomes agressifs B et T qui pour certaines 
évaluaient la place de l’autogreffe. Le GOELAMS a rapporté 
en 2000 une survie globale et sans événement d’environ 
70 % dans une série 15 cas d’ALCL (ALK+ et ALK-), pour 
la plupart avec un IPI ≥ 2, traités par CEEP/ MINE puis 
autogreffe (4). L’analyse des seuls cas de PTCL des protocoles 
LNH 87 et LNH 93 du GELA a suggéré en 2004 l‘intérêt 
de l’autogreffe, mais a montré que, même lorsque celle-ci 
était réalisée en 1re rémission complète, le phénotype T 
gardait une valeur péjorative par rapport au phénotype B, 
avec cependant  un meilleur pronostic des ALCL traités 
avec cette stratégie (5). 
Il n’y a pas d’argument pour préconiser un conditionnement 
en particulier, le BEAM ayant été le plus habituel dans ces 
études. Le registre EBMT des autogreffes a été évalué pour 
les AILT, dans cette étude, il semble que l’irradiation corpo-
relle totale puisse apporter un bénéfice, sans certitude (6). 
Plus récemment 6 études prospectives destinées unique-
ment au traitement de 1re ligne des PTCL ont évalué la 
place de l’autogreffe en consolidation chez les patients 

répondeurs. (cf. tableau 1). Dans les 2 études les plus impor-
tantes totalisant 243 patients on observe qu’une stratégie 
classique de type CHO(E)P+/-DHAP suivie d’autogreffe 
conditionnée par BEAM/BEAC permet d’obtenir, chez des 
patients atteints principalement d’AITL, d’ALCL-ALK- ou de 
PTCL-NOS, une survie sans progression (PFS) de 36-44 % 
et une OS de 48-51 % à 3-5 ans. De tels résultats paraissent 
supérieurs aux stratégies de type CHOP, ce qu’aucune étude 
randomisée n’a pour l’instant démontré. Seuls les patients 
répondeurs étaient greffés dans ces deux études, mais 
l’analyse était en intention de traiter. L’étude NLG-T-01 est 
celle ayant totalisé le plus grand nombre de patients atteints 
de PTCL dans un essai de 1re ligne (n = 160). Dans cette 
étude, l’âge médian est relativement élevé (57 ans) et l’IPI 
garde un impact sur l’OS et la PFS pour l’ensemble de 
la population. Si on analyse séparément les sous-groupes 
histologiques, cet impact est maintenu pour les PTCL-NOS, 
les AITL mais pas pour les ALCL-ALK-. L’analyse multivariée 
souligne le meilleur pronostic des ALCL-ALK- en compa-
raison aux autres sous-types histologiques. Dans l’étude 
de Corradini, l’analyse multivariée souligne l’impact positif 
d’une rémission complète avant autogreffe. 
Dans l’ensemble de ces études prospectives on constate 
que 30 % des patients environ ne parviennent pas à l’auto-
greffe, pour des raisons variées, principalement progression 
mais aussi toxicité (infections, échecs de recueil de cellules 
souches). Il apparaît aussi à la lecture de ces résultats, que 
des polychimiothérapies d’induction plus intenses que le 
CHO(E)P14/21 ne donnent pas de meilleurs résultats.

Autogreffe en rechute

Dans le traitement des rechutes de PTCL, l’intensification 
thérapeutique suivie d’autogreffe comme consolidation 
d’une rémission n’a jamais été évaluée de façon prospective. 
Les séries rétrospectives comprennent souvent une propor-
tion variable de patients recevant leur traitement soit pour 
une rechute soit en 1re ligne.  Dans l’expérience rétrospec-
tive du GEL-TAMO, chez 123 patients en rechute ou réfrac-
taires comprenant 36 % de patients en première réponse 
partielle (RP1), l’OS et la PFS à 5 ans sont respectivement 
de 45 % et 34 %, avec comme facteurs défavorables en 
analyse multivariée l’IPI ajusté à l’âge, la béta2microglo-
buline et le nombre d’atteintes  extranodales. La qualité de 
la réponse n’est significative qu’en analyse univariée : les 
patients greffés en réponse partielle (à l’exclusion de la RP1) 
ont 33 % d’OS et 23 % de PFS. L’analyse des données de 
l ‘EBMT donne des résultats comparables (8). Le groupe de 
Stanford, dans une série bien définie chez 32 patients auto-
greffés en RP2/ RC2 (ou au-delà) montre une PFS à 5 ans 
très faible de 12 % (9). Globalement, chez les patients ayant 
un PTCL en rechute, l’autogreffe est une option possible 
mais sa place en consolidation d’une nouvelle rémission est 
remise en question par celle de l’allogreffe. Le problème 
reste en outre la capacité à obtenir chez les patients en 
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Le pronostic des lymphomes T périphériques (PTCL), y compris dans  
les études prospectives, est péjoratif. En 1re ligne, les polychimiothérapies  
de type CHOP donnent des résultats décevants avec 35-45 % de survie (1).  
De ce fait, l’autogreffe a été évaluée en 1re ligne avec des résultats intéressants.  
Les rechutes de PTCL ont une survie médiane qui n’excède pas 6 mois (2)  
et dans cette indication, l’autogreffe donne des résultats plus discutables. 
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 ■ DOSSIER :  Lymphomes T périphériques

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
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 ■  Autogreffe dans les lymphomes T périphériques

rechute de PTCL une rémission suffisamment durable pour 
atteindre l’allogreffe.

Cas particuliers

Certaines entités rares de PTCL donnent lieu à des traite-
ments particuliers. C’est le cas des lymphomes T associé 
aux entéropathies (EATL) pour lesquels une étude écos-
saise suggère qu‘une stratégie de polychimiothérapie suivie 
d’autogreffe pourrait permettre d’obtenir les meilleurs résul-
tats (10). De même dans les LNH-T/NK de type nasal, en 
consolidation d’une 1re réponse après chimiothérapie conte-
nant de l’asparaginase, l’autogreffe peut avoir une place 
lorsque l’irradiation complémentaire n’est pas faisable, 
notamment dans les formes étendues de ces lymphomes.

Conclusions/recommandations

En consolidation d’une 1re rémission l’autogreffe donne des 

résultats a priori supérieurs à ceux de la polychimiothérapie 
et devrait être systématiquement proposée chez les patients 
de moins de 60 ans pouvant la tolérer. Cependant, 30 % 
des patients pour lesquelles une telle stratégie est prévue 
ne parviennent pas l’autogreffe principalement du fait d’une 
progression primaire. De nouvelles molécules susceptibles 
d’améliorer la qualité de la réponse à la polychimiothérapie 
comme par exemple le brentuximab pour les PTCL CD30+ 
devraient être évaluées en tenant compte de la possibilité 
de réaliser une autogreffe de consolidation. Si 40 % des 
patients peuvent être guéris par une stratégie comportant 
une autogreffe, le taux de rechute post autogreffe reste élevé. 
D’autres stratégies d’entretien ou d’allogreffe doivent donc 
être discutées. Dans le traitement des  rechutes, l’auto-
greffe peut être une option pour consolider une 2e réponse, 
mais avec un taux très élevé d’échec, notamment chez les 
patients non en RC avant autogreffe ou ayant des facteurs 
pronostiques défavorables. Dans cette situation la place de 
l’allogreffe est donc plus souvent proposée. 
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• Traitement de 1re ligne des PTCL avec autogreffe (50 % de survie) : à préconiser chez les sujets de moins de 60 ans.
• Mais 30 % des patients ne parviennent pas à l’autogreffe (progression primaire +++). 
• Nécessité d’améliorer le contrôle initial du PTCL (nouvelles drogues) avant greffe.
• En rechute rôle plus discutable de l’autogreffe au profit de l’allogreffe.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Total age
PTcl

-nOS
aiTl alcl autres

Pas 
d’aScT

rc# rc## Fu PFS* OS* Traitement 

reimer 
JCO  
2009

83
prospectif

47  
(30-65)

32 27
13
Pas 

d’ALK+
11 34 % 47 % 87 %

33
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36 %
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48 %
4y

CHOP21 x 4-6
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76
m

30 %
12y

34 %
12y

APO/DHAP/
HDCyPlatVP16 
ou MACOP-B 
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47
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23 2
9
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d’ALK+
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NK/T 12
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33
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47 %
5y

48 %
5y

CHOP-like 
ou autres
BucyVP16

D’amore 
JCO 2012 
nlG-T-01 
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prospectif

57
(18-67)

62 30
31
Pas 

d’ALK+

37
EATL 21

26 % 62 % 78 %
61
m

44 %
5y

51 %
5y

CHO(E)P14x6
BEaM

Tableau 1 : Autogreffe dans 
les PTCL : études prospectives 
en 1re ligne. 
 
# Réponse complète avant  
transplantation,  
## réponse complète après 
transplantation. 
* Résultats en intention de 
traiter, représentatifs de 
l’ensemble de la population 
initiale. 
FU : suivi médian, OS : survie 
globale, PFS survie sans 
progression, EFS survie sans 
évènement, TRM et NRM : 
mortalité toxique et non liée à 
la rechute.
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Annexes

Figure 1 : Autogreffe dans 
les PTCL : étude prospective, 
NGL-T-01 (n = 160).

FU médian : 60.5 mois
CHO(E)P14x6 ➜ BEAM/ASCT

D'après d'Amore, JCO, 2012.

Alk(-) ALCL : OS à 5 ans = 70 %

OS à 5 ans = 51 % (95IC 43-59) PFS à 5 ans = 44 % (95IC 36-52)
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Multivariate 
analysis 

parameter

OS PFS

HR 95% CI P HR 95% CI P

ALK-negative 
ALCL 0.46 0.23 to 0.93 .031 0.51 0.27 to 

0.94 0.30

Age (per year) 1.03 1.00 to 1.05 .041 1.03 1.00 to 
1.05 .028

PS ≥ 2† 1.66 1.02 to 2.71 .041 1.69 1.08 to 
2.67 .023

Female sex 0.61 0.36 to 1.04 .069 0.63 0.39 to 
1.03 .064

BM involvement 1.50 0.92 to 2.44 .102 1.67 1.06 to 
2.63 .027


