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Lecture critique d’article

Contexte 

Le lymphome du manteau (MCL) est le résultat d’al-
térations génétiques multiples. Toutefois la transloca-
tion t(11 ;14)(q13 ;q32) est retrouvée dans 70 % des 
cas et celle-ci conduit notamment à la modification 
de l’expression de la cycline D1. La confirmation du 
diagnostic d’un MCL se fait donc par observation de la 
translocation t(11 ;14) en FISH ou par étude du niveau 
d’expression de la cycline D1 en immunohistochimie. 
L’immunophénotypage d’un lymphome du manteau est 
réalisé en clinique grâce aux différents marqueurs des 
cellules B tel que CD19, CD20, CD5 et une absence du 
CD23. La moyenne d’âge d’apparition de la pathologie 
est comprise entre 60 et 65 ans avec une prédominance 
masculine. Le MCL apparaît comme incurable avec des 
chimiothérapies classiques comme la plupart des autres 
lymphomes indolents. Toutefois, 3 thérapies sont utili-
sées à l’heure actuelle dans le traitement du MCL. Un 
premier traitement utilisant le rituximab plus cyclophos-
phamide, doxorubicin, vincristine et prednisone donne 
un bon taux de réponse mais avec une rémission non 
durable. 

étude clinique de phase II d’un traitement 
par le rituximab plus cyclophosphamide, 
doxorubicin, vincristine et prednisone  
suivi d’une radio-immunothérapie par  
le yttrium-90-ibritumomab tiuxetan  
sur les lymphomes du manteau non traités : 
Eastern Cooperative Oncology Group Study E1499

Une seconde approche consiste à donner un traitement 
combinant de manière alternative R-CHOP et rituximab 
plus de haute dose de méthotrexate et de cytarabine. 
Cette stratégie donne de meilleurs résultats que la précé-
dente hormis sur les patients dont l’âge est supérieur 
à 65 ans. Enfin, la dernière approche consiste à une 
induction par R-CHOP et une consolidation avec une 
haute dose de chimiothérapie associée à une greffe de 
cellules souches autologues (HDC/ ASCT). Bien que cette 
thérapie prolonge la survie sans événement (SSE) des 
patients, elle n’est pas curative.   

Présentation du design de l’étude

La médiane d’apparition du lymphome du manteau 
est supérieure à 60 ans. Chez ces patients, la réponse 
au traitement conventionnel par le R-CHOP bien que 
satisfaisante reste de courte durée. Le groupe d’étude 
« ECOG » a eu l’idée d’une consolidation par une stratégie 
pouvant être applicable à tous les patients. Cette stratégie 
consiste après une induction par 4 cycles de R-CHOP à 
consolider le traitement par une radio-immunothérapie 
(RIT) utilisant le 90Y- ibritumomab tiuxetan, un anticorps 
monoclonal anti-CD20 couplé à un radio-isotope. Les 
patients recrutés dans cette étude sont âgés de plus de 
18 ans, diagnostiqués pour un lymphome du manteau 
grâce à un marquage CD20 positif et une augmentation 
de l’expression de la cycline D1 et/ou une translocation 
t(11 ;14). De plus, ces patients ne doivent pas avoir 
reçu de traitement préalable. 56 patients correspondent 
à ces critères, l’âge médian est de 60 ans avec un sex-
ratio de 73 % d’hommes pour 27 % de femmes. On 
note également que 91 % des patients présentent une 
maladie de stade III et IV, 48 % possédant plus d’un 
site extra-ganglionnaire envahi et enfin 82 % possèdent 
un envahissement médullaire. Les patients sont classés 
selon l’Index Pronostic International des lymphomes du 
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Cette étude clinique de phase II présente l’intérêt potentiel d’une 
consolidation par le 90Y- ibritumomab tiuxetan après 4 cycles d’induction 
par rituximab plus cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine et prednisone 
(R-CHOP). Les patients éligibles pour cette étude présentent tous un 
lymphome du manteau et n’ont reçu aucun traitement préalable.
Cette étude montre qu’un traitement d’induction de 4 cycles par R-CHOP 
combiné à une radio-immunothérapie par le 90Y-ibritumomab tiuxetan 
est supérieur à 6 cycles de R-CHOP seul sur les patients atteints de 
lymphome du manteau et n’ayant reçu aucun traitement préalable. 
De plus cette nouvelle association semble bien tolérée et pourrait être 
donnée à la plupart des patients présentant cette pathologie.
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 ■ Points forts et points faibles de l’article

 Points Forts  Points Faibles  Perspectives

• Traitement très bien toléré.
• Survie sans événement 15 mois 

supérieure à R-CHOP seul.

• La présence d’autres bras dans l’étude 
clinique proposant de faire varier le 
nombre de cycles d’induction par 
le R-CHOP aurait été un plus.

• Traitement extrapolable à d’autres 
lymphomes indolents.

Manteau (MIPI) en 50 % de bas risque, 27 % d’inter-
médiaire et 21 % de haut risque. 
Le traitement de ces patients consiste en 4 cycles de 
R-CHOP avec des intercures de 3 semaines puis un trai-
tement par le 90Y-ibritumomab tiuxetan, 4 à 8 semaines 
après la dernière cure de R-CHOP. 
Les réponses ainsi que la toxicité sont respectivement 
évaluées selon les critères « Non-Hodgkin’s Lymphoma 
Response Criteria International » et « National Cancer 
Institute Common Toxicity Criteria version 3.0 ».

Présentation des résultats de l’étude

Le traitement élaboré par le groupe d’étude « ECOG » a 
bien été toléré par les patients. 51 sur 56 patients, soit 
91 %, ont reçu le traitement dans son intégralité avec 
une dose de 0,4 mCi/kg pour 48 d’entre eux et une dose 
réduite de 25  % pour les 3 patients restants.
La première phase de ce traitement consiste en 4 cycles 
de R-CHOP (tableau 1) sur une durée de 9 semaines. 
Cette première phase a conduit à 8 rémissions complètes 
RC (14,3 %), 3 rémissions complètes non-confirmées 
RC-NC (5,4 %), 28 rémissions partielles RP (50 %) 
et 15 maladies stables MS (26,8 %). Après la phase 
d’induction par le traitement R-CHOP 51 patients sont 
encore éligibles au traitement de consolidation par le 
90Y-ibritumomab tiuxetan (tableau 1). Vingt-deux patients, 
soit 43 % , montrent une amélioration de leur état après 
la RIT, 16 patients en RP évoluent vers une RC ou RC-NC, 
3 patients en MS évoluent vers un RC ou RC-NC et enfin 
3 patients en MS évoluent vers une RP. Un suivi des 
patients de 72 mois a permis de déterminer la survie 
globale, elle est de 73 % à 5 ans (79 % < 65 ans ; 
62 % ≥ 65 ans). à titre de comparaison la survie à 5 ans 
de 150 patients MCL du protocole GLSG (German low 
Grade Lymphoma Study Group) n’est que de 44 % (1). La 
médiane de survie sans événements (SSE) des patients 
ayant reçu le traitement préconisé par le groupe « ECOG » 
est de 34 mois contre 19 mois pour les patients ayant 
reçu un traitement par R-CHOP seul (tableau 2). L’analyse 
des résultats en fonction du score MIPI montre que la 
SSE est différente en fonction des sous-groupes de 
36 mois pour les bas risques, de 25 mois pour les inter-
médiaires et de 10 mois pour les hauts risques. 
Enfin aucune toxicité inattendue n’a été observée au 
cours des 14 à 18 mois de traitement. La première 
phase d’induction par R-CHOP a induit une toxicité de 
grade 3 chez 32 % des patients et de grade 4 dans 
39 % des cas. Celles-ci comprenant notamment une 
hyponatrémie et des altérations du nombre de leuco-
cytes, de lymphocytes et de neutrophiles. Quant à la 

RIT par le 90Y-ibritumomab tiuxetan, elle induit 40 % de 
toxicité de grade 3 et 38 % de toxicité de grade 4 chez 
les patients, la toxicité touchant plus particulièrement le 
compartiment hématopoïétique avec des lymphopénies, 
des neutropénies et des thrombocytopénies. 

Commentaires

Cette étude a permis de mettre en évidence qu’un traite-
ment composé d’une phase d’induction par 4 cycles de 
R-CHOP et d’une consolidation par une radio-immuno-
thérapie utilisant le 90Y-ibritumomab tiuxetan est très bien 
toléré par les patients et donne des résultats meilleurs 
que les thérapies actuellement utilisées. On note une 
amélioration aussi bien sur le plan de la survie globale que 
de la survie sans événement. En conclusion cette thérapie 
semble très prometteuse et les auteurs montrent une fois 
de plus l’intérêt de la consolidation dans le traitement des 
lymphomes indolents. Toutefois il aurait été intéressant 
que ces-mêmes auteurs fassent lors de cette étude varier 
le nombre de cycles d’induction par le R-CHOP afin de 
pouvoir définir le nombre de cycles optimum. 

Tableau 1 :  
Posologie et mode 

d'administration des 
traitements

Tableau 2 :  
Comparaison de la Survie 

Sans événement (SSE) 
en fonction de la stratégie 

thérapeutique

Traitement Posologie Mode 
d'administration

R-CHOP

Rituximab 375 mg/m2 IV

Cyclophosphamide 750 mg/m2 IV

Doxorubicine 50 mg/m2 IV

Vincristine 1,4 mg/m2 (2 mg 
dose max.) IV

Prednisone 100 mg Oral

RIT

90Y-ibritumomab
0,4mCi/Kg  

ou 0,3mCi/Kg  
(32 mCi dose max.)

IV

Référence Nb de patients Âge médian 
(années)

SSE médian 
(mois)

R-CHOP seul

(2) 40 55 17

(3) 48 70 22

(4) 29 55 18

R-CHOP + Interféron

(5) 62 61 19

R-CHOP + RIT

(6) 56 60 34


