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Perspectives

Si les lymphomes T périphériques ne représentent 
que 10 % des lymphomes non hodgkiniens, ils consti-
tuent encore un groupe de maladies hétérogènes pour 
lesquelles les solutions thérapeutiques ne sont pas 
encore établies. 

La biologie au secours  
de l'anatomopathologie

Les pathologistes ont permis d’élaborer une classification 
évolutive de ces lymphomes T où trois grands groupes 
dominent : les lymphomes angio-immunoblastiques, 
les lymphomes anaplasiques à grandes cellules, les 
lymphomes T non caractérisés. 
Puis suivent selon les régions les lymphomes extra-
ganglionnaires NK-T de type nasal, les lymphomes T 
leucémies/lymphomes HTLV1 et quelques autres types 
rares de lymphomes T périphériques, principalement 
extraganglionnaires. 
L’utilisation des méthodes d’étude de l’expression des 
profils des gènes a permis de distinguer les différents sous-
groupes sur le plan biologique. Ces études permettent 
de reclasser un certain nombre de lymphomes, qui 
ont des profils moléculaires semblables comme les 
anaplasiques ALK+ et ALK-, de mieux reconnaître les 
lymphomes angio-immunoblastiques, ou à démembrer 
les lymphomes T non caractérisés. Malheureusement, 
ces techniques ne sont pas accessibles en clinique mais 
font l’objet de programmes de recherche translationnelle. 
Elles seront couplées rapidement aux séquençages des 
gènes. Elles doivent permettre de mieux trouver des 
marqueurs qui permettront de les isoler dans la pratique 
clinique et de guider les approches thérapeutiques. 

Traitement adapté au sous-type histologique

Dans le passé, ces lymphomes étaient traités comme 
les autres lymphomes B non hodgkiniens, par des 
chimiothérapies plus ou moins intensives adaptées à 
des facteurs pronostiques. Dans l’ensemble, les résul-
tats ont été décevants et hormis le sous-groupe des 
lymphomes anaplasiques ALK+ et des stades localisés, 
tous ont un mauvais pronostic. Cependant, les résultats 
des quelques séries cliniques ont montré que 20 à 30 % 
de ces lymphomes pouvaient être guéris par des moyens 
traditionnels. 
Les grands principes thérapeutiques, sont l’utilisation de 
chimiothérapies classiques ou adaptées à certains sous-
types histologiques puis dès l’obtention d’une rémission, 
une consolidation avec si possible, une autogreffe de 
cellules souches périphériques. Les traitements d’entre-
tien n’ont pas été testés jusqu’à une date récente, en 
raison de l’inefficacité de la plupart des molécules dans 
cette maladie. L’attitude qui est en train de se dessiner 

est d’établir des traitements adaptés aux différents sous-
types histologiques et aux facteurs pronostiques au fur et 
à mesure que progresse la connaissance de ces maladies, 
et que se raffinent les outils thérapeutiques.
Un des meilleurs exemples, est la caractérisation des 
lymphomes anaplasiques ALK+ ou ALK-, qui expri-
ment tous l’antigène CD30. L’arrivée d’anticorps CD30 
conjugué avec une chimiothérapie anti-tubuline auris-
tatin, le brentuximab vedotin, est en train de boule-
verser l’évolution des lymphomes exprimant le CD30 
mais encore en association avec la chimiothérapie (1). 
Chez les patients ALK+, surtout fréquents chez l’en-
fant, l’introduction du crizotinib, inhibiteur de la tyro-
sine kinase ALK, présente aussi dans certains cancers 
du poumon, devrait encore améliorer dans l’avenir les 
résultats obtenus. 
La bonne connaissance de l’épidémiologie des 
lymphomes T associés au HTLV1 permet de traiter 
les patients suffisamment tôt par des associations 
interféron/ arsenic et sans doute dans l’avenir par des 
anticorps anti-CCR4, qui peuvent être associés à la 
chimiothérapie (2). Néanmoins, dans les formes graves, 
pour l’instant seule l’introduction de l’allogreffe à condi-
tionnement atténué permet de contenir l’évolution de 
la maladie.
L’établissement de stratégie adaptée aux types histo-
logiques correspond au lymphome nasal NK-T, plus 
fréquent en Asie, qui est accessible à des traitements 
radiothérapiques lorsqu'ils sont très localisés. Par contre, 
ils sont peu sensibles aux chimiothérapies tradition-
nelles. L’introduction de la L-Asparaginase en associa-
tion avec les autres médicaments permet d’améliorer les 
réponses thérapeutiques et les taux de guérison dans des 
formes encore localisées (3).

Les nouvelles molécules en développement

Le développement des nouvelles molécules est en cours, 
certaines vont intéresser l’ensemble des lymphomes T 
et d’autres seront plus spécifiques d’un sous-type histo-
logique ou d’une voie de signalisation.
Parmi les nouveaux médicaments ayant une autorisation 
de mise sur le marché aux états-Unis, le pralatréxate 
inhibe la dihydrofolate reductase, de façon beaucoup 
plus importante que le méthotrexate. Les taux de 
réponses sont de 29 % dans l’étude phase II avec une 
durée médiane de réponse de 10,5 mois (4). Ce médica-
ment a une toxicité hématologique et des muqueuses qui 
rendent son association avec d’autres chimiothérapies, 
pour l’instant difficile.
La romidepsine est un inhibiteur d’histone désacétylase. 
L’étude phase II a rapporté des taux de réponse de 27 % 
avec 13 % de rémissions complètes d’une durée médiane 
de 12 mois (5). Cette molécule est actuellement en étude en 
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Les lymphomes T périphériques (LTP), restaient jusqu’à une date récente 
de diagnostic difficile et d’évolution redoutable en contraste avec les 
lymphomes B. Les cadres nosologiques sont en voie d’établissement et 
permettent de mieux cibler les thérapeutiques par type de lymphome. 
L’arrivée de nouvelles molécules ouvre la voie vers les progrès  
thérapeutiques qui doivent rejoindre ceux des lymphomes B.
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 ■  Perspectives

association avec une chimiothérapie classique type CHOP. 
Pour le brentuximab vedotin, déjà mentionné dans le 
traitement des lymphomes anaplasiques, la question 
posée est de savoir si d’autres lymphomes T exprimant 
le CD30 pourraient bénéficier de cette thérapeutique. 
Parmi les molécules existantes et commercialisées 
dans d’autres indications, la bendamustine s’est 
révélée particulièrement efficace avec un taux de 
réponse de 47 %, mais d’une durée relativement 
brève (6). Le lénalidomide, lui aussi, s’est retrouvé 
efficace dans 30 % des cas dans une phase II, avec 
une durée médiane de réponse assez faible. 
Enfin, le bortézomib, inhibiteur du protéasome, a 
une action indirecte sur la voie NF Kappa B qui 
joue un rôle majeur dans les LTP. Il a été testé de 
façon décevante dans des phases II et en association 
avec l’ACVBP. Il ne semble pas que cette molécule, 
actuellement, puisse intervenir de façon majeure. 
Mais d’autres inhibiteurs du protéasome sont en 
cours de développement en association et pourraient 
être prometteurs dans ces maladies où il est noté 
régulièrement une augmentation de cette voie de 
signalisation.
Parmi les anticorps monoclonaux, l’alemtuzumab est 
un monoclonal humanisé ciblant l’antigène CD52. Il 
donne en association au CHOP des taux de rémission 
de 71 % cependant l’immunosuppression associée 
à cette molécule en rend le maniement difficile. Il 
en est de même de l’anti-CD4, lorsque celui-ci est 
exprimé sur les cellules lymphomes T néoplasiques. 
Les analyses plus fines de biologie moléculaire 

de ces maladies permettent, dans certains types 
de lymphomes rares, comme les lymphomes 
hépatospléniques, de déterminer l’hyperexpression de 
la tyrosine-kinase SYK qui est impliquée dans plusieurs 
lymphomes T périphériques et pour lesquels il existe 
un inhibiteur fostamatinib utilisé dans les autres types 
de lymphome (7). 
Malheureusement, toutes ces molécules n’ont été 
testées que dans des phases II limitées avec des taux 
de réponse objectifs chez des malades très lourdement 
traités, voisins de 30 %. Il est actuellement assez 
difficile d’évaluer l’efficacité réelle de ces agents en 
l’absence d’étude randomisée en association ou non à 
la chimiothérapie. 

les stratégies thérapeutiques (figure 1)

Puisque les consolidations avec auto ou allogreffe sont 
en cours d’évaluation, il est possible d’améliorer les 
conditionnements, en utilisant l’alemtuzumab qui 
réduit l’effet GVH mais qui peut avoir une efficacité 
sur le lymphome T. Certains groupes anglais préco-
nisent largement cette utilisation. L’autre possibilité 
plus récente est d’effectuer les conditionnements avec 
de la radio-immunothérapie et un anticorps anti-CD45.
Toutes ces évolutions soulignent l’importance d’une 
bonne caractérisation des sous-types de lymphome. 
La nécessité d’un approfondissement des mécanismes 
de transformation de la cellule pour isoler des gènes 
d’intérêt ou des voies particulières qui sont bien souvent 
intriquées et dérégulées.
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• La pathobiologie permet 
de décrire les sous-
types de lymphomes T.

• Les traitements doivent 
s’adapter aux sous- 
types histologiques.

• L’autogreffe en 
consolidation reste une 
arme pour prévenir 
les rechutes.

• Les nouvelles molécules 
doivent s’intégrer aux 
traitements existants.
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Figure 1 :  
Traitement simplifié des 
lymphomes T péripheriques. 
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