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Le 10e Congrès international  
des lymphomes spléniques 

Introduction

Le meeting de l’International Splenic Lymphoma Study 
Group s’est tenu à l’hôpital Saint-Louis, Paris, les 
9-10 octobre 2015. Cinquante-trois invités internationaux 
– biologistes, anatomopathologistes, et cliniciens –, étaient 
là pour discuter de ces lymphomes rares localisés au niveau 
splénique. Dans ces pathologies, les défis sont importants. 
Il s’agit en effet d’un groupe hétérogène, de lymphomes 
essentiellement de type B, parmi lesquels plusieurs entités 
ont été démembrées ces dernières années, telles que le 
lymphome de la zone marginale, et le lymphome splénique 
diffus de la pulpe rouge, le lymphome lymphoplasmocy-
taire, la tricholeucocytose et tricholeucocytose variante, les 
lymphomes diffus à grandes cellules B spléniques. Plusieurs 
équipes ont rapporté durant ce meeting une occurrence de 
mutations génétiques de certains gènes dans ces entités tels 
que MYD88, BIRC3, ainsi que les gènes impliqués dans la 
voie de NOTCH, ces gènes étant de potentiels marqueurs 
diagnostiques ou des cibles thérapeutiques pour le futur. 
Ces lymphomes surviennent dans un organe, la rate, site 
privilégié de la réponse immune innée. Là aussi, plusieurs 
communications ont rapporté des résultats novateurs sur 
le profil immunogénétique spécifique des récepteurs BCR 
et TOLL dans ces lymphomes, notamment dans le cas 
particulier du lymphome splénique de la zone marginale 
associé au virus de l’hépatite C. Une conférence excep-
tionnelle a été donnée par le Claude-Agnès Reynaud, 
directeur de recherche, Institut Necker-Enfants Malades – 
INSERM U1151/CNRS UMR8253- Faculté de Médecine 
Paris Descartes, nous expliquant le rôle complexe de cette 
zone marginale splénique chez l’homme, alors qu’une 
équipe française rapportait le premier modèle murin de 
lymphome de la zone marginale splénique. Sur le plan 
clinique, la rareté de ces pathologies a obligé les cliniciens 
à se regrouper. Les premiers résultats de l’étude franco-
italienne de l’association rituximab-bendamustine ont été 
discutés de façon confidentielle, tout comme a été rapportée 
une étude internationale des lymphomes spléniques de 
type diffus à grandes cellules B. Enfin, le meeting s’est 
clôturé sur un magnifique débat concernant les marqueurs 
diagnostiques de ces entités de MZL avec une conclusion 
collégiale sur une nouvelle définition biologique des entités 
de lymphomes spléniques. Nous vous en rapportons les 
points forts de ce congrès. 

Session I. Mutations génétiques  
dans les lymphomes spléniques

Les lymphocytoses B monoclonales avec un phénotype de 
type zone marginale (CBL-MZ, Clonal B-cell Lymphocytosis 
of potential Marginal Zone origin) se définissent par la 
présence dans le sang ou la moelle d’une population B 
monoclonale présentant un immunophénotypage de type 
zone marginale, persistante plus de 3 mois en l’absence 
de syndrome tumoral, de complication auto-immune ou 

tout autre argument en faveur d’un autre type de syndrome 
lymphoprolifératif. Ces proliférations peuvent s’accom-
pagner d’une gammapathie monoclonale (souvent de 
type IgM) et d’une différentiation plasmocytaire posant 
le problème du diagnostic différentiel avec une maladie 
de Waldenström. La série présentée comportait 53 cas de 
CBL-MZ avec présence d’une gammapathie monoclonale 
dans 26 cas (majoritairement de type IgM). La recherche 
de la mutation L265P du gène MYD88 était positive pour 
10 patients (19 %). Parmi les patients avec une gammapa-
thie monoclonale, la recherche de la mutation de MYD88 
était positive dans environ 1/3 des cas (10/26), tous les 
cas avec mutation étant associés à une gammapathie (de 
type IgM dans 70 % ces cas). La recherche de la mutation 
du gène MYD88 est donc un élément important dans ces 
situations de CBL-MZ avec dysglobulinémie monoclonale 
pour orienter le diagnostic vers le lymphome lymphoplas-
mocytaire/maladie de Waldenström.
Les lymphomes ganglionnaires de la zone marginale (NMZL, 
Nodal Marginal Zone Lymphoma) sont une entité pour 
laquelle aucune mutation récurrente n’était décrite jusqu’à 
présent. L’équipe de D. Rossi a pu montrer par séquen-
çage d’exomes et recherche d’anomalies du nombre de 
copies, à partir d’une cohorte exploratoire de 18 patients, 
une moyenne de 34 anomalies génétiques somatiques 
par patient. En associant une cohorte de validation de 
17 patients, 41 gènes ont été identifiés comme étant 
impliqués de façon récurrente (mutations ou anomalies du 
nombre de copies). Le gène PTPRD, localisé sur le bras court 
du chromosome 9, apparaît comme un des gènes les plus 
fréquemment impliqués dans les NMZL, associé à une déré-
gulation du cycle cellulaire avec un index de prolifération 
significativement supérieur. De façon très intéressante, les 
mutations du gène PTPRD n’ont pas été retrouvées chez les 
patients avec un autre type de syndrome lymphoprolifératif 
chronique, en particulier dans les lymphomes spléniques 
de la zone marginale (figure 1).
Les mutations inactivatrices de BIRC3 sont décrites de façon 
récurrente dans la leucémie lymphoïde chronique, le 
lymphome à cellules du manteau et le lymphome splénique 
de la zone marginale. Cette inactivation de BIRC3 a pour 
conséquence une activation constitutionnelle de la voie non 
canonique du NF-kB. Cette activation de la voie du NF-kB 
est confirmée dans les lymphomes spléniques de la zone 
marginale par la mise en évidence en immunohistochimie 
d’une localisation majoritairement nucléaire de la protéine 
p52. D’un point de vue thérapeutique, ces mutations pour-
raient être associées à une résistance aux inhibiteurs de BCR 
(ibrutinib) en provoquant l’activation de la voie NF-kB indé-
pendamment de la voie du récepteur des lymphocytes B.
Concernant les lymphomes spléniques diffus de la pulpe 
rouge (SDRPL, Splenic Diffuse Red Pulpe Lymphoma), peu 
de données sont actuellement disponibles quant aux éven-
tuelles anomalies génétiques associées et leur éventuel 
impact pronostique. E. Matutes a présenté les résultats 
d’une série portant sur 19 patients avec un diagnostic de 

Luc FORNECKER
Médecin hématologue.

Expertise :
Lymphome, LLC.

Déclaration publique 
d’intérêts :
Aucun.

Correspondance : 
CHU Strasbourg
1 place de l'hôpital
BP 426
67091 Strasbourg Cedex
luc-matthieu.fornecker@
chru-strasbourg.fr

Coécrit avec :

Frédéric DAVI
Professeur d'hématologie 
biologique, hôpital 
Pitié-Salpêtrière.

Déclaration publique 
d’intérêts :
Aucun.

frederic.davi@aphp.fr

Catherine THIEBLEMONT
Professeur d’Hématologie 
à l’université Paris 7, 
Sorbonne Paris Cité,  
chef de service d’hémato-
oncologie  
à l’hôpital Saint-Louis.

Déclaration publique 
d’intérêts :
Aucun.

catherine.thieblemont@aphp.fr

 ■ Auteurs

 
 

Le 10e Congrès international des lymphomes spléniques s’est tenu à Paris, à l’hôpital 
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des dernières avancées, biologiques et thérapeutiques de ces maladies rares. 
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SDRPL confirmé après splénectomie. Un caryotype était 
disponible pour 6 patients et anormal dans 3 cas (dont 
un patient présentant un caryotype complexe). La FISH, 
réalisée dans 18 cas, a montré une délétion 17p dans 3 cas 
ainsi que des réarrangements IGH dans 3 cas également 
(dont 2 impliquant comme gène partenaire PAX-5). Il n’a 
pas été observé de réarrangement impliquant BCL2, BCL3, 
BCL6, MYC, FOXP1, MALT1 ou ZFP36L1. Des gains ou des 
délétions ont été observés dans 11/18 cas avec des délétions 
17p pour 3 patients. Un seul patient présentait une del7q 
(plus fréquente dans les formes variantes de leucémie à 
tricholeucocytes ou les lymphomes spléniques de la zone 
marginale) et aucun patient n’avait de trisomie 3 ou 18 (plus 
fréquentes également dans les lymphomes spléniques de 
la zone marginale). Le statut mutationnel IGVH était le plus 
souvent de type muté (9/13). Des mutations ont été retrou-
vées parmi 7 patients dans les gènes NOTCH1, MAP2K1, 
BRAF, SF3B1 et TP53, mais aucun patient ne présentait 
de mutation de NOTCH2 ou MYD88. La médiane de survie 
sans progression des patients avec mutations des gènes 
précédents était de 24 mois, significativement inférieure à 
celles des patients ne présentant aucune mutation (médiane 
non atteinte). Ce travail n’a donc pas montré de mutations 
récurrentes spécifiques au SDRPL, mais l’absence de muta-
tion des gènes NOTCH2 et MYD88 distingue les SDRPL 
des lymphomes spléniques de la zone marginale et de la 
maladie de Waldenström.

Ce qu’il faut retenir de la session 1
• La lymphocytose B monoclonale avec un phénotype de type 

zone marginale (CBL-MZ, Clonal B-cell Lymphocytosis of 
potential Marginal Zone origin) est définie par la présence 
dans le sang ou la moelle d’une population B monoclonale 
présentant un immunophénotypage de type zone marginale, 
persistante plus de 3 mois en l’absence de syndrome tumoral, 
de complication auto-immune ou tout autre argument en 
faveur d’un autre type de syndrome lymphoprolifératif. 

• La recherche de la mutation du gène MYD88 est un marqueur 
diagnostique fort pour orienter vers un diagnostic de 
lymphome lymphoplasmocytaire/maladie de Waldenström 
devant un syndrome lymphoprolifératif B associé à un pic IgM. 

• Le gène PTPRD est spécifiquement muté dans les NMZL, par 
rapport aux autres syndromes lymphoprolifératifs B. 

• Les mutations inactivatrices de BIRC3 sont présentes non 
seulement dans la LLC, les MCL et les MZL et a pour consé-
quence une activation constitutionnelle de la voie non cano-
nique du NF-kB, et pourraient être associées à une résistance 
aux inhibiteurs de BCR tels que l’ibrutinib. 

• Les SDRPL semblent présenter des anomalies caryotypiques 

et un profil mutationnel différent des SMZL avec l’absence 
de trisomie 3 ou 18, peu de délétion du 7q, et sur le plan 
mutationel, pas de mutation de NOTCH2 ou de MYD 88.

Session II. Immunogénétique  
des lymphomes spléniques

Le répertoire des cellules B a été analysé par l’équipe de F. 
Davi (Université Pierre et Marie Curie) dans la cohorte des 
patients présentant un lymphome lié au VHC, l’étude Lympho-C 
de l’ANRS (Michot et al., Am J Hematol. 2015). L’infection 
par le VHC est maintenant reconnue comme étant un facteur 
de risque pour le développement des lymphomes en particu-
lier des lymphomes de la zone marginale (MZL), mais le rôle 
du virus dans la lymphomagénèse est encore très débattu. 
Parmi les 116 patients de cette cohorte, les séquences des 
gènes des régions variables des chaînes lourdes (IGH-VDJ) et 
légères (IGK/L-VJ) ont pu être obtenues pour 41 d’entre eux 
(dont 29 MZL). De façon très remarquable, ces lymphomes 
présentent un répertoire B restreint avec surexpression 
préférentielle de certains gènes, et avec en particulier un 
groupe de 3 cas et un autre de 2 cas possédant des gènes 
IGH-VDJ quasi identiques, correspondant à des récepteurs 
d’antigènes (BCR, B Cell Receptor) dits stéréotypiques. Ces 
biais de répertoire étaient vus exclusivement chez les patients 
(28/41) ayant une cryoglobulinémie mixte de type II et/ou 
un facteur rhumatoïde circulant. En analysant les bases de 
données publiques, des séquences quasi identiques sont 
retrouvées dans des cas de MZL non liés au VHC mais chez 
des patients ayant un facteur rhumatoïde, ainsi que dans des 
lymphocytes B normaux de la zone marginale. Ces données 
suggèrent que les lymphomes associés au VHC dérivent de 
lymphocytes ayant une activité de reconnaissance antigé-
nique plutôt auto-immune que dirigée contre le virus. 
L’équipe grecque dirigée par K. Stamatopoulos a 
présenté une large étude immunogénétique portant sur 
3 660 séquences IGH-VDJ provenant de divers types de 
lymphomes de la zone marginale (et de pathologies voisines) 
ainsi que de lymphocytes B non tumoraux (pathologies auto-
immunes et lymphocytes B normaux de diverses origines dont 
la zone marginale de la rate). Les conclusions de ce travail 
impressionnant par le nombre de séquences collectées 
ont montré un biais de sélection du répertoire avec une 
sur-représentation de certains gènes IGHV en fonction 
du type de MZL à savoir V1-2 dans les SMZL (MZL splé-
niques), V4-34 dans les NMZL (MZL ganglionnaires) et 
de V1-69 dans les ENMZL (MZL extraganglionnaires) ; en 
outre pour ces derniers l’utilisation du gène V1-69 variait 
selon leur localisation, avec par exemple 38 % dans les 
EMZL salivaires, 11 % dans les gastriques et 4 % dans les 
oculaires. De nombreux groupes de BCR stéréotypiques, ont 
été identifiés. En incluant des séquences (n = 20451) de 
leucémie lymphoïde chroniques, ces BCR stéréotypiques se 
répartissaient en deux types : une minorité spécifique des 
MZL, et une majorité de BCR qualifiés de « publiques » car 
partagés par plusieurs entités. Ces observations suggèrent 
que différentes expositions antigéniques sont liées à l’onto-
génie des MZL, et font émerger le concept d’un « progé-
niteur B versatile » qui pourrait être à l’origine de diverses 
lymphoproliférations B. 
L’équipe lyonnaise dirigée par G. Salles (UMR 5239 
CNRS/ UNBL/ ENS) a montré l’analyse fonctionnelle des récep-
teurs Toll-like (TLRs) dans les lymphomes spléniques de la zone 
marginale (SMZL) et les lymphomes spléniques diffus de la 
pulpe rouge (SDRPL). Les TLRs sont impliqués dans la physio-
pathologie des SMZL ( Fonte E et al. Haematologica 2015). Il 
est ainsi démontré que les TLRs 9 et 7 sont impliqués fonc-
tionnellement dans le SDRLP, et s’associent à une sécrétion 
et une activation d’IL6.

Figure 1 : Fréquence  
des mutations du gène PTPRD 
dans diverses hémopathies 
lymphoïdes B (d’après la 
présentation de D. Rossi – 
presented at ASH 2014 ; 
Blood 2014 :124:705).
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Ce qu’il faut retenir de la session 2
• Les lymphomes liés au virus de l’hépatite C (MZL ou autres 

sous-types) présentent un répertoire B restreint, certains 
groupes de patients possédant des gènes IGH-VDJ quasi iden-
tiques, correspondant à des BCR dits stéréotypiques.

• Les lymphomes liés au virus de l’hépatite C dériveraient de 
lymphocytes ayant une activité de reconnaissance antigénique 
plutôt auto-immune que dirigée contre le virus.

• Les biais de sélection du répertoire avec une sur-représen-
tation de certains gènes IGHV en fonction du type de MZL à 
savoir V1-2 dans les SMZL (MZL spléniques), V4-34 dans les 
NMZL (MZL ganglionnaires) et de V1-69 dans les ENMZL (MZL 
extraganglionnaires).

• Le concept de « progéniteur B versatile » est défini par un 
lymphocyte soumis à différentes expositions antigéniques à 
l’origine de diverses lymphoproliférations B.

Modèle murin de lymphome 
de la zone marginale

L’équipe de J. Feuillard de Limoges a exposé un élégant 
modèle murin de lymphome de la zone marginale. MYC et 
NFKB sont deux gènes essentiels pour la lymphomagénèse 
B, MYC étant impliqué dans les lymphomes d’histologie 
plutôt agressive, NFKB pour tous les lymphomes quel que 
soit leur sous-type. D’autre part MYD 88 est impliqué par la 
même mutation au niveau L265P pour 2 lymphomes diffé-
rents, l’un agressif le lymphome diffus à grandes cellules B 
de sous-type ABC (activated B-cell like) et l’autre indolent 
la maladie de Waldenström. Leur modèle est basé sur une 
souris transgénique du gène LMP1, dont la signalisation se 
substitue au signal CD40. Cette signalisation va activer la 
voie alterne de NFKB avec une activation de RelB. Et il va 
être observé une splénomégalie chez les souris transgéniques 
de 8-16 semaines par prolifération B indolente, ainsi qu’une 
augmentation de taille des adénopathies.

Conférence plénière – Claude-Agnès Reynaud 

L’équipe de Claude-Agnès Reynaud et Jean-Claude Weill a 
été parmi les premières à caractériser les lymphocytes B de 
la ZM humains. Leurs travaux ont montré que ces cellules 
ont un phénotype particulier, IgMhigh, IgDlow, CD21+, CD23-, 
CD27+, CD1chigh, et que contrairement à ce qui est observé 
chez la souris, ils recirculent entre la rate et le sang. En outre, 
ils expriment des gènes IGHV mutés, mais ces mutations 
sont acquises en dehors des centres germinatifs et donc de 
manière T-indépendante. Ainsi chez l’homme, les cellules de 
la ZM constitueraient une lignée particulière de lymphocytes 
B qui diversifierait son répertoire en dehors des voies de 
réponse immunitaire classiques. Ce modèle s’oppose à celui 
proposé par d’autres chercheurs qui stipule qu’au contraire 
cette lignée n’existe pas, et que les cellules de la ZM sont 
en fait des lymphocytes à IgM mémoire qui acquièrent des 
mutations somatiques de manière classique dans les centres 
germinatifs mais quittent ceux-ci avant d’avoir effectué une 
commutation de classe. 
Les travaux présentés ont porté sur trois aspects. Le premier 
concerne les TLR et leurs voies de signalisation : les lympho-
cytes de la ZM dépendent essentiellement des TLR1, 2, 
6, et 10 dont la signalisation est médiée par les molécules 
TIRAP-MYD88-IRAK4-TRAF6-NFKB. Les lymphocytes de la 
ZM se distinguent des lymphocytes B mémoire par une plus 
forte expression de TLR10 et une capacité de sécrétion supé-
rieure de cytokines induite par stimulation des TLR9 et 2/6. 
Une deuxième étude a permis d’identifier un précurseur 
des cellules de la ZM, caractérisé par un immunophénotype 
particulier : IgDhigh, IgMhigh, CD27-, CD21int, CD24int, CD38int, 
ABCB1+, CD45RBMEM5. Ces cellules peuvent se différencier 

in vitro en lymphocytes de type ZM, et cette différenciation est 
dépendante de la voie de signalisation NOTCH2. De manière 
intéressante, des mutations activatrices du gène NOTCH2 
sont parmi les plus fréquentes détectées dans les LZM. À 
l’inverse, les patients atteints de syndrome d’Alagille lié à des 
mutations hypomorphes de NOTCH2 ont un nombre réduit 
de lymphocytes B de la zone marginale. 
Enfin, par des analyses génomiques à haut débit, l’équipe de 
Claude-Agnès Reynaud a réévalué les relations (ou filiations 
clonales) entre les sous-populations lymphocytaires B du sang 
et de la rate de mêmes individus, et montré que les lymphocytes 
de la ZM et les cellules IgM mémoire ont des répertoires distincts 
et donc constituent des entités différentes. Au total tous ces 
travaux viennent renforcer l’hypothèse que les cellules de la 
ZM constituent chez l’homme une lignée indépendante de 
lymphocytes B.

Session III. Les essais cliniques

Le projet NF10 a pour objectif de constituer une cohorte inter-
nationale de patients présentant un syndrome lymphopro-
lifératif B de bas grade de type non folliculaire (tous types 
de lymphomes de la zone marginale, lymphome lympho-
cytique, lymphome lymphoplasmocytaire, lymphomes de 
bas grade CD5 négatifs), l’objectif principal étant la survie 
sans progression à 5 ans pour les patients traités. À ce 
jour 690 patients sont inclus. Une relecture histologique 
centralisée a été réalisée pour 499 patients. Les lymphomes 
de la zone marginale représentant 60 % des cas avec une 
majorité de lymphomes ganglionnaires de la zone marginale 
(123 patients, soit 25 % de la cohorte de patients revus). 
Concernant les caractéristiques de la population, l’âge 
médian est de 67 ans et 7 % des cas sont associés à une 
hépatite C. Parmi ces 494 patients, la moitié (51 %) a béné-
ficié d’emblée d’un traitement systémique (les traitements 
les plus employés étant l’association du rituximab avec un 
agent alkylant ou la bendamustine). Les caractéristiques 
des patients présentant un lymphome de la zone marginale 
avec atteinte splénique isolée (n = 107) ne diffèrent pas de 
celles des patients avec une atteinte disséminée (n = 39) à 
l’exception d’un taux plus élevé d’infection par le virus de 
l’hépatite C dans le groupe de patients avec une atteinte 
disséminée (15 % vs 4 %). En analyse univariée, la mise en 
place d’un traitement systémique pour l’ensemble de ces 
146 patients présentant une atteinte splénique est signifi-
cativement associée à un âge < 60 ans, le sexe féminin, un 
taux d’hémoglobine < 12 g/ dl et un taux de béta-2-micro-
globuline augmenté.
Deux observations cliniques de patients traités par rituximab 
monothérapie pour un lymphome de la zone marginale ayant 
développé secondairement une anémie hémolytique auto-
immune ont été présentées. Les 2 patients avaient obtenu 
une réponse complète après traitement par rituximab et ont 
développé une AHAI 12 et 25 mois après la fin du traitement. 
Dans les 2 cas, le traitement initial de l’AHAI (corticothé-
rapie et/ou reprise du rituximab) n’ont pas permis d’améliorer 
l’hémolyse conduisant à la réalisation de la splénectomie 
dans les 2 cas. L’examen histologique de la rate a confirmé 
la réponse complète persistante du lymphome obtenue initia-
lement, au niveau histologique et moléculaire. Dans les 2 cas 
la splénectomie a permis d’obtenir une réponse complète au 
niveau de l’hémolyse. Ces 2 observations confirment donc 
que de réelles réponses complètes persistantes peuvent être 
obtenues dans les lymphomes de la zone marginale après 
traitement par rituximab monothérapie.
L’arrivée de nouveaux traitements hautement efficaces contre 
le virus de l’hépatite C (sofosbuvir et ledipasvir) a conduit le 
groupe italien à mettre en place un essai de phase II non 
randomisé pour évaluer ces traitements en première ligne 
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dans les lymphomes B de bas grade associés à l’hépatite C. 
Les objectifs principaux sont l’évaluation de l’éradication 
du virus ainsi que le taux de réponse sur le plan hématolo-
gique. Les patients avec génotype 1 ou 4 seront traités par 
l’association ledipsavir + sofosbuvir et les patients avec un 
génotype 2 et 3 par l’association sofosbuvir + ribavirine. Un 
total de 50 patients doit être inclus dans 19 centres italiens.
A. Ferreri a présenté les premiers résultats d’une étude rétros-
pective portant sur les lymphomes B diffus à grandes cellules 
primitifs de la rate avec pour objectifs de mieux caracté-
riser sur le plan clinique, thérapeutique et biologique ces 
formes rares de lymphomes spléniques agressifs. Un total 
de 114 cas a pu être colligé au niveau européen. Sur la base 
du pet-scan et des biopsies hépatiques et ostéo-médullaires, 
40 patients ont une atteinte splénique isolée et 59 patients 
une atteinte disséminée. Les traitements sont majoritaire-
ment de type R-CHOP. Avec un suivi médian de 34 mois et 
sous réserve d’un nombre de données manquantes encore 
important, le taux de survie globale à 5 ans est de 86 % 
dans les formes localisées et de 47 % dans les formes 
disséminées. Cette cohorte représente la plus grande série 
de lymphomes B diffus à grandes cellules primitifs de la 
rate, cependant un travail important reste à effectuer pour 
collecter les données encore manquantes (détermination 
précise du stade, réponse au traitement, causes de décès…) 
et actualiser le suivi des patients.
Enfin, le Pr Catherine Thieblemont a fait le point sur le projet 
de futur essai européen (MALIBU) de traitement de première 
ligne des lymphomes de la zone marginale. L’objectif serait 
d’évaluer l’association rituximab + ibrutinib dans les diffé-
rents sous-types de lymphomes de la zone marginale. Cet 
essai comprendrait une phase III destinée aux lymphomes 
du MALT dans laquelle les patients seraient randomisés 

entre un bras standard (association rituximab + chlorami-
nophène suivi d’un entretien par rituximab) et le bras expé-
rimental (rituximab + ibrutinib). En raison notamment de 
l’absence de traitement de référence, les patients porteurs 
d’un lymphome ganglionnaire ou splénique de la zone 
marginale seraient inclus dans une phase II non randomisée 
et traités par l’association rituximab + ibrutinib. L’objectif 
principal de la phase III (lymphomes du MALT) est une 
amélioration de 10 % (de 70 % à 80 %) de la survie sans 
progression à 3 ans. Pour la phase II, l’objectif principal 
est une amélioration du taux de réponse globale de 70 % à 
85 %. Un total de 300 patients devrait être inclus dans la 
phase III et 131 dans la phase II. Les discussions sont en 
cours avec les partenaires européens et industriels (figure 2).

Session IV. Le débat collégial : marqueurs 
diagnostiques des sous-entités

Le débat final du meeting était porté cette année sur 
le diagnostic et le démembrement des sous-entités de 
lymphomes spléniques. Cette session était animée par 
C.Montalban, M. Piris, E. Matutes, et D. Rossi avec la 
discussion des découvertes moléculaires récentes associées 
à ces entités, des changements de la nouvelle classification 
de l’Organisation mondiale de la Santé qui va être publiée en 
2016 et des implications pratiques. Ainsi seront intégrés 
dans cette nouvelle classification, les marqueurs suivants : 
expression de LEF1 en faveur de la LLC, présence de la 
mutation L265P de MYD88 avec un pic monoclonal 
IgM en faveur de lymphome lymphoplasmocytaire/maladie 
de Waldenström, expression de l’annexin 1 et BRAF en 
faveur de la tricholeucocytose, et expression de MNDA et 
IRTA1 en faveur de SMZL. Ces éléments ont conduit à la 
discussion d’un nouvel algorithme d’aide au diagnostic qui 
fera l’objet d’une publication du consensus. 

Conclusion

En conclusion ce meeting a été riche. Riche d’interac-
tions, de discussions et aussi de perspectives puisqu’une 
nouvelle classification est née basée sur les données biolo-
giques plus récentes qui vont permettre aux anatomopatho-
logistes et aux cliniciens qui prennent en charge ces patients 
au quotidien de mieux préciser l’entité et donc le traitement. 

Figure 2 : Futur essai 
européen (MALIBU) 
 de traitement de première 
ligne des lymphomes  
de la zone marginale, 
associant R-ibrutinib.

Participants  
au congrès 2015.

 ■  Prochain meeting

Le prochain meeting 
aura lieu au printemps 
2017 à Pavia (Italie) où 
l'ISLSG sera accueilli 
par L. Arcaini. 

MALIBUInclusion 2 years

vs

At inclusion:
• For SMZL: centralized review of blood and bone marrow smear and flow cytometry mandatory
• For NMZL et EMZL: centralized review of the biopsy (not before the inclusion)
Imagery
• CT scan
• Petscan mandatory to exclude transformation – to be confirmed by biopsy if SUV>15
Biology:
• Flow cytometry for SMZL (blood and BM = MRD)
• Plasma (centralized)
• DNA and RNA of tumor (biopsy if EMZL or NMZL): centralized

Response evalation
Clinical examination
Imager
• CT scan
• Petscan
Biology:
• MRD flow cytometry in blood and BM for SMZL
• MRD molecular in blood and BM for SMZL
• Plasma for all: EMZL – SMZL – NZML
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