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 ■  Les différents lymphomes diffus à grandes cellules B

La quête du GRAALL

État des lieux

Dix ans plus tard, et comme l’a écrit au début de 
cette revue Hervé Dombret, les résultats sont allés 
bien au-delà de nos prévisions : l’espérance de 
guérison est passée d’environ un quart à plus de la 
moitié des cas, le nombre de malades exposés aux 
complications de l’allogreffe s’est réduit de plus 
d’un tiers, l’autogreffe est désormais réservée à une 
frange minime d’entre eux, avec dans leur cas une 
probabilité de guérison très élevée.
Au-delà de ces résultats cliniques remarquables, 
reconnus au plus haut niveau international, la 
connaissance biologique de cette maladie s’est 
enrichie. 
Son démembrement presque entomologique permet 
une définition plus précise des situations, une adap-
tation fine des traitements à la présentation initiale 
et à l’évolution constatée.
La particularité – jusqu’à ces tout derniers mois – des 
leucémies aiguës, c’est que ces progrès sont exclu-
sivement le produit d’avancées cognitives, d’une 
meilleure utilisation des soins de support, d’une 
meilleure adaptation enfin aux effets secondaires. 
La centralisation volontaire des examens les plus 
sophistiqués les a rendus à la fois plus reproduc-
tibles, et plus aisément utilisables à des fins théra-
peutiques. Le modèle de la L asparaginase, détaillé 
un peu plus haut par Mathilde Hunault a sur ce plan 
valeur d’exemple. 

L'avènement des nouveaux médicaments 
et des approches alternatives

D’ores et déjà, avec plus de 1 000 malades traités 
dans des traitements dont l’inspiration pédiatrique 
est bien plus qu’un slogan, un certain nombre 
de faits sont acquis : il n’y a quasiment plus de 
malades réfractaires primaires, mais la mortalité 
toxique demeure importante (12,5 %) après 45 ans. 
Soixante pour cent des malades sont probablement 
guéris, ce qui est un peu mieux que dans la leucémie 
aiguë myéloblastique, mais ce chiffre descend à 40 % 
entre 45 et 60 ans, pour s’effondrer ensuite. Les LAL T 
ont des résultats encore supérieurs à ceux des LAL B 
ce qui est une singularité par rapport à l’enfant mais 
il faut se souvenir que leur âge médian est plus bas, à 
31 ans contre 37 ans. 
Enfin comme l’a souligné plus haut Sylvain Chantepie, 
une prophylaxie neuro-méningée reposant sur des 
chimiothérapies à forte dose peut épargner aux malades 
les séquelles de la radiothérapie sans perte de chances 
à court terme. Tous ces résultats ont été obtenus dès le 
GRAALL 2003, ce qui autorise deux lectures :

• l’une, pessimiste, est que le GRAALL 2005 n’a 
pas apporté de progrès significatifs ; 

• l’autre, plus sereine, tire profit de cette identité 
pour mieux repérer les paramètres de l’efficacité 
comme de la toxicité, ainsi que les critères pronos-
tiques modernes.

Ainsi dans les LAL B la délétion intra génique 
d’IKAROS, la translocation t(4;11)/MLL-AF4 sont 
de mauvais pronostic initial, tout comme le sera le 
maintien d’une maladie résiduelle (MRD) supérieure 
à 10-4 avant la première consolidation. De même, 
dans les LAL T, la mutation Ras/PTEN confère un 
pronostic péjoratif même si le patient est muté 
NOTCH1/FBXW7, mauvais pronostic également 
conféré par la persistance d’une MRD au même 
taux (supérieure à 10-4) que dans les LAL B à la 
même période. 
Plus encore, ces mêmes critères s’appliquent 
indifféremment ou peu s’en faut aux lymphomes 
lymphoblastiques T, finissant de valider une attitude 
thérapeutique commune que laissait entrevoir, dans 
le modèle thérapeutique du GRAALL, une EFS de 
70 % à trois ans.
Ainsi l’allogreffe de CSH rattrape-t-elle les malades 
dont la MRD1 définie précédemment est >10-3, mais 
ne fait pas mieux pour les autres malades saufs s’ils 
sont porteurs du chromosome Philadelphie : ceci 
malgré l’impact positif des inhibiteurs de tyrosine 
kinase (ITK), impact qui permet de réduire sans 
inconvénient la chimiothérapie conventionnelle 
associée, et pourrait être encore plus net si l’expo-
sition en est prolongée avant et sans doute après la 
greffe lorsqu’elle est indiquée.
Enfin l’autogreffe ne semble pas faire plus mal que 
l’allogreffe dès lors que la MRD est négativée alors 
que sa morbidité comme sa mortalité sont sans 
commune mesure.

L'essor de la biologie moléculaire 
et de l'immunothérapie

Les méthodes modernes de la biologie moléculaire 
(microarrays, NGS) ont permis de repérer un profil 
pH-like chez près d’un quart des malades adultes. 
Pour eux, les ITK – probablement de générations 
les plus modernes – ont un intérêt intellectuel vrai 
qu’il convient de valider.
Plus encore, la chimio-immunothérapie par anti-
corps anti-CD20 peut sans doute d’ores et déjà 
être considérée comme un standard dans la LAL B, 
parce qu’elle réduit de moitié le taux de rechute 
à deux ans, avec une toxicité acceptable, comme 
Sébastien Maury le présentera au nom du groupe à 
l’ASH en décembre 2015.
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Il s’agit là de la première preuve, dans un essai 
randomisé de grande envergure, du renouveau de 
l’immunothérapie dans les LAL B, dont les perspec-
tives restimulées sont en fait plurielles :
• que la cible soit le CD19, le CD20 ou le CD22 ;
• que l’anticorps monoclonal soit nu, couplé à un 

toxique ou à une source radioactive ;
• voire que par ingénierie cellulaire il active une 

cytotoxicité T ainsi dirigée (anticorps bispécifique 
anti-CD19 et anti CD3 comme le blinatumomab) ; 

• ou que des cellules T autologues ou allogéniques 
reprogrammées reconnaissent de façon spécifique 
et amplifiée (CAR-T) les antigènes leucémiques.

Toutes ces voies, détaillées par Patrice Chevallier 
et Françoise Huguet sont prometteuses et suscitent 
une émulation rare ainsi que des partenariats entre 
académiques et industriels qui avaient naguère peu 
ou prou délaissé le champ des leucémies aiguës, 
maladies graves mais trop rares pour constituer un 
vrai marché.

La poursuite des « classiques »

Par effet d’entraînement, parfois aussi par exten-
sion d’indication, des médicaments plus classiques, 
ciblés ou non, sont depuis peu et enfin proposés 
ou disponibles pour ce champ des LAL : il en est 

ainsi de la nelarabine et de certains inhibiteurs de 
la gamma secrétase dans les LAL T, de certains inhi-
biteurs de mTOR parce qu’ils offrent des synergies 
médicamenteuses, d’ITK de dernières générations, 
de l’engouement autour de la L Aspa et de formes 
lipososmales d’anthracyclines ou de vincristine, et 
même de la clofarabine, médicament sous-estimé 
par la firme qui le produit.

Un bilan prometteur

Parmi les collègues qui ont eu la chance d’être au 
démarrage de cette formidable aventure humaine et 
médicale, il y a un peu plus de 10 ans, seuls les plus 
optimistes pensaient parvenir, d’emblée, à « changer 
de registre » pour nos malades. 
Nous avons ensemble fait beaucoup mieux, et ouvert 
ainsi la voie à un enthousiasme nouveau des indus-
triels du médicament, à des découpages différents 
de la maladie tenant compte de la biologie fine et de 
l’âge (AJA), à des guérisons dont le coût toxique est 
acceptable, à une place désormais possible, enfin, 
pour les sciences humaines. 
À condition de ne pas oublier que le pronostic des 
LAL du sujet âgé demeure très sombre, même si, par 
une ironie de l’histoire, celles qui ont un chromosome 
Philadelphie sont devenues les moins mauvaises… 

Vous êtes :
raison sociale : 

M., Mme

Prénom : 

Pratique :  ❒ hospitalière 

 ❒ Libérale   

 ❒ autre 

Email : 

(indispensable pour profiter de nos services 

Internet : archives, newsletter…)

adresse postale : 

Ville : 

Code postal : 

Pays : 

Tél. : 

fax : 

France/DOM-TOM/Europe : Étranger (autre que Europe) :
(cochez la case qui vous correspond) (cochez la case qui vous correspond)

❒ Collectivité : 60 € TTC ❒ Collectivité : 80 € TTC

❒ Particulier : 50 € TTC ❒ Particulier : 70 € TTC

❒ Étudiant : 30 € TTC* ❒ Étudiant : 50 € TTC*

*joindre la copie de la carte d’étudiant 

Règlement 

Vous réglez par (cochez) : 

❒ Carte bancaire, Visa, Eurocard/Mastercard

N° 

Expire le 

N° CVV (trois chiffres au dos de votre carte bancaire) 

Signature :  Date : 

(obligatoire) 

❒ Chèque à l’ordre de Intercom Santé
❒ Virement bancaire à réception de facture (réservé aux collectivités)

Bulletin à retourner accompagné  
de votre règlement à : 

abonnez- vous !

Votre tarif pour un an d’abonnement 
(4 numéros plus suppléments)

BuLLET IN  D ’aBoNNEMENT

Intercom Santé – Service abonnement  
64 rue Anatole France – 92300 Levallois-Perret France  
www.intercomsante.com

Déductible de vos frais professionnels (vous recevrez une 
facture à l’adresse indiquée, cette facture pourra vous 
servir de justificatif pour votre accréditation de FMC). 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 
1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
de vos données en adressant un courrier à Intercom 
Santé (en attente d’un décret d’application).

✂


