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Allogreffe dans les lymphomes T périphériques 

Introduction

Les polychimiothérapies de type CHOP dans les 
lymphomes T périphériques (PTCL) donnent des résul-
tats décevants : 35-45 % survie globale (OS). Plusieurs 
études prospectives de phase II montrent qu’en 1re ligne 
l’autogreffe peut être considérée comme la stratégie de 
référence, mais avec un taux de rechute post autogreffe 
qui dépasse souvent 40 %. Le pronostic des rechutes de 
PTCL est sombre avec une survie médiane qui n’excède 
pas 6 mois. L’autogreffe peut être une option chez ces 
patients pour consolider une 2e réponse, mais avec un 
taux très élevé d’échec, notamment chez les patients auto-
greffés sans obtention préalable d’une rémission complète 
(RC) ou chez les patients ayant des facteurs pronostiques 
initiaux défavorables. 

Allogreffe en rechute

C’est principalement dans le traitement des rechutes que 
la place de l’allogreffe a été évaluée. Une seule étude 
prospective a été publiée, celle de Corradini (1). Cette série 
comprend 17 patients âgés de 41 (23-60) ans, atteints de 
PTCL-NOS (n = 9), AITL (n = 4) ou ALCL-ALKneg (n = 4), 
dont 2 réfractaires primaires et 15 rechutes, après une 
médiane de 2 (1-4) lignes dont 47 % post-autogreffe. 
Les patients ont reçu une polychimiothérapie de rattra-
page comprenant 4 à 6 cures de DHAP puis conditionne-
ment d’intensité réduite basé sur thiotépa, fludarabine, et 
cyclophosphamide suivi d’allogreffe. L’allogreffe a permis 
la conversion de 8 réponses partielles (RP) et un patient 
progressif en 9 RC. Avec un suivi médian de 28 mois, 
la survie sans progression (PFS) et l’OS sont respective-
ment de 64 % et 80 %. On déplore 12  % de mortalité 
toxique (TRM) et 30 % de GVH chronique extensive. Cette 
étude qui met en avant l’effet GVL dans les PTCL a suscité 
beaucoup d’intérêt étant donné le pronostic sombre de 
tels patients. Une autre étude prospective, allemande, a 
été rapportée à Lugano en 2011. Cette étude comprend 
66 patients, plus âgés, en médiane de 49 (18–71) ans 
atteints d’hémopathie de phénotype T dont 69 % appar-
tiennent aux sous-types classiques de PTCL incluant 
PTCL-NOS (n = 23), ALCL (n = 12) et AITL (n = 11) 
et réfractaires ou en rechute après une médiane de 2 
(1-6) lignes dont 22 % post-autogreffe. Ces patients ont 
tous reçu un conditionnement d’intensité intermédiaire 
de type FBC tel qu’il est utilisé dans le protocole pros-
pectif DSHNHL2006-1A AATT (cf. ci-dessous). À 3 ans, 
la TRM est plus élevée à 32 %, l’OS et la PFS sont à 
43  % (2). Au-delà de ces 2 études, les travaux publiés sont 
essentiellement rétrospectifs ou de registre et abordent 
principalement le traitement des rechutes de PTCL (3-9) 

(tableau 1). La majorité des patients rapportés dans ces 
études sont porteurs des 3 sous-types classiques de PTCL 
(i.e. PTCL-NOS, ALCL et AITL). Une série coréenne est 

focalisée dans les lymphomes T/NK notamment de type 
nasal (5). Ces études montrent la possibilité dans 30 à 50 % 
des cas de contrôler à très long terme des PTCL en rechute 
chimiosensible voire même dans les cas qualifiés de réfrac-
taires. Cependant, la qualité du contrôle de la maladie 
avant allogreffe est essentielle, ce que confirme l’analyse 
multivariée de l’étude italienne (6) et de la SFGM-TC (4). 
Il faut essayer d’obtenir le meilleur niveau de réponse 
avant allogreffe, mais dans le contexte du traitement des 
rechutes de PTCL il n’y a pas de stratégie de référence, le 
taux de réponse à de rattrapage comme gemcitabine ou 
bendamustine est voisin de 50 % et ces réponses sont 
de courte durée, ne donnant pas toujours le temps de 
trouver un donneur. Il existe une attente importante dans 
ce contexte pour de nouvelles drogues permettant d’amé-
liorer la réponse avant allogreffe. La mortalité toxique post 
allogreffe peut atteindre 30 % et paraît moindre avec le 
développement de conditionnements d’intensité réduite. 
Cependant, il faut garder en mémoire l’intérêt potentiel 
de la dose intensité dans le traitement des PTCL (cf. 
autogreffe). Enfin, dans les séries italiennes et du DFCI, 
un donneur  haplo-identique a été utilisé dans 11 % et 
50 % des cas (6,8). Le recours à ce type de donneur pourrait 
permettre d’augmenter les chances de trouver un donneur 
et d’accélérer la procédure mais doit être évalué. 

Allogreffe en 1re ligne

L’allogreffe de consolidation d’une 1re réponse est souvent 
évoquée dans les PTCL, néanmoins, la littérature reste très 
limitée dans ce domaine. On note que dans l’expérience de 
la SFGM-TC, il n’y avait en 2007 aucun cas rapporté d’allo-
greffe en 1re ligne (4). Une telle procédure qui comprend une 
mortalité et une morbidité, certes variables, mais incom-
pressibles ne peut pas être préconisée sans plus de preuve. 
Cependant, étant donné le pronostic des PTCL et le taux de 
rechute post-autogreffe, la question mérite certainement 
d’être posée. Le protocole DSHNHL 2006-1A/AATT réalisé 
en collaboration entre le German High-grade NHL Study 
Group (DSHNHL) et le LYSA va tenter de répondre à cette 
question. Les patients inclus ont de 18 à 60 ans et un 
PTCL à l’exclusion des lymphomes NK/T de type nasal et 
des ALCL ALK positifs. Les CTCL et les ATLL sont exclus. 
L’objectif principal est de démontrer un gain de 25 % 
d’EFS à 3 ans. Cette étude comprend une randomisation 
initiale entre allogreffe et autogreffe. Les patients reçoivent 
4 cures de CHOEP14, puis 1 cure de DHAP/C avant 
consolidation selon leur bras de randomisation, soit par 
BEAM et autogreffe, soit par FBC et allogreffe. Le condi-
tionnement FBC qui comprend fludarabine (125 mg/m2), 
cyclophosphamide (120 mg/ Kg) et busulfan IV (9,6 mg/ kg) 
est d’intensité intermédiaire. Les patients randomisés allo-
greffe, n’ayant pas de donneur à temps, sont autogreffés. 
Le protocole est activé depuis 2010 en Allemagne et 
depuis 2011 en France et la moitié des 150 patients 
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attendus ont été inclus en octobre 2013, permettant 
de débuter l’analyse intermédiaire. 

Conclusions/recommandations

Les travaux prospectifs et rétrospectifs indiquent la 
faisabilité et l‘intérêt de l‘allogreffe dans le traite-
ment des rechutes de PTCL, mettant en évidence un 
effet GVL et la possibilité de guérir ces hémopathies. 
Malgré la toxicité potentielle de cette procédure 

responsable de mortalité mais aussi de morbidité à 
plus long terme, notamment en cas de GVH chro-
nique extensive, l’allogreffe est probablement l'option 
à préconiser en rechute. Il est important d’essayer 
d’obtenir la meilleure réponse avant allogreffe, mais le 
risque de rechute rapide après l’obtention d’une rémis-
sion n’incite pas à retarder la procédure, dès qu’une 
réponse est obtenue. En 1re ligne, l’allogreffe ne peut 
pas être préconisée en dehors de protocoles comme 
le DSHNHL 2006-1A/ AATT qui est activé en France. 
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• L’allogreffe apporte un espoir de guérison des PTCL en rechute : à préconiser dans cette situation.
• Importance de la qualité de la réponse pré-allogreffe, ce qui nécessite de développer de nouvelles stratégies de rattrapage.
• Impact de la toxicité (mortalité et morbidité) dont il faut tenir compte. 
• La place en 1re ligne reste à définir : intérêt du protocole DSHNHL-2006/AATT.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

hémopathies T #
condition. 

 %
Status 

pré-allo
Fu TrM/nrM PFS/EFS OS Facteurs pronostiques

Murashige 
BJH 2005

N = 28
Rétrospectif

Nasal type : 79 % 
Autres (NK blastique, 
leucémie NK) : 22 %

MAC 82 %
RIC 18 %

RC 57 % 34
MAC 30 %
RIC 20 %

(1a)

34 %
(3a)

40 %
(3a)

/

le Gouill 
JcO 2008

N = 77
Registre 

SFGM-TC

L-NOS ; ALCL ; 
AITL : 84 %

PTCL rares : 12 % 
Autres (ATLL, 
LGL) : 4 %

MAC 74 %
RIC 26 %

RC 21 %
RP 30 %

43m
33 %
(5a)

53 %
(5a)

57 %
(5a)

Multivariée

Statut pré-allo (OS et EFS)
HLA mismatch (OS, EFS et TRM)

MAC =  RIC pour TRM

Kyriakou 
JCO 2011

N = 45
Registre 
EBMT

AITL : 100 %
MAC 56 %
RIC 44 %

RC 27 %
RP 22 %

29m
MAC 29 %
RIC 24 %

(3a)

53 %
(3a)

64 %
(3a)

/

Dodero** 
Leukemia 

2012

N = 52
Prospectif 

Rétrospectif

PTCL-NOS ; ALCL ; 
AITL : 83 %

PTCL rares : 15 %
CTCL : 2 %

 RIC 100 % 
(N = 6 haplo-Id)

RC/RP 75 % 67m
12 %
(5a)

40 %
(5a)

50 %
(5a)

Multivariée (OS et PFS)

Statut pré-allo 
âge > 45a

Jacobsen* 
BJH 2012

N = 52
rétrospectif

PTCL-NOS ; ALCL ; 
AITL : 60 %

PTCL rares : 19 %
Autres (CTCL, 
ATLL) : 21 %

MAC 60 %
RIC 40 %

RC 44 % 
(RC1 19 %)

RP 31 %
49m

27 %
(3a)

39 %
(3a)

59 %
(3a)

Multivariée (OS et PFS)

 Extranodal ; allo < 2002 ;  
HLA mismatch  ; âge > 50a

Kanakry 
BBMT 2012

N = 44
Rétrospectif

PTCL-NOS ; ALCL ; 
AITL : 52 %

PTCL rares : 32 %
Autres (CTCL, 

ATLL…) : 16 %

MAC 45 %
RIC 55 % 
(N = 22 
haplo-Id)

RC/RP 75 % 
(RC1/PR1 

32 %)

46m
MAC 10 %
RIC 8 %

(1a)

40 %
(2a)

43 %
(2a)

/

Smith* 
JCO 2013

N = 126
Registre
CIBMTR

PTCL-NOS ; ALCL ; 
AITL : 100 %

MAC 59 %
RIC  36 % ? 5 %

 Sensible 75 % 
(14 % RC1 ; 
16 % RC2)

49m
MAC 32 %
RIC 27 %

(3a)

37 %
(3a)

46 %
(3a)

Conditionnement ou type 
de donneur : pas d’impact 

sur NRM, OS et PFS

Tableau 1 : Allogreffe dans les 
PTCL : études rétrospectives 
et de registres. 
 

# Sous-types : PTCL rares : NK/T de type nasal, EATL, hépato-splénique, panniculitis-like. * Comprend des patients allogreffés en 1re ligne. * Combine de 
l’étude prospective de Corradini (1) et une analyse rétrospective. RIC : conditionnement d’intensité réduite, MAC conditionnement myéloablatif, 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 : Impact du statut 
pré-allogreffe dans les PTCL 
en rechute.
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D'après Dodero, Leukemia, 2012. D'après Le Gouill, JCO, 2008.
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Figure 2 :  
Protocole de phase III 
DSHNHL 2006-1A / AATT.
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