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Flash Presse

 ■ Lymphomes B à grandes cellules : RCHOP 14 ou RCHOP 21, la fin du débat ?
Rituximab plus cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisolone in patients with newly diagnosed diffuse large B-cell non-Hodgkin lymphoma: 
a phase 3 comparison of dose intensification with 14-day versus 21-day cycles.

 ■ Cunningham D et al. Lancet. 2013 May 25.  

Dose-dense rituximab-CHOP compared with standard rituximab-CHOP in elderly patients with diffuse large B-cell lymphoma (the LNH03-6B study): a 
randomised phase 3 trial.

 ■ Delarue R et al. Lancet Oncol. 2013 May; 14(6): 525-33.

■ Résumé des articles
La chimiothérapie par RCHOP est devenue un standard mondial pour le traitement des lymphomes B 
à grandes cellules. L’intérêt d’une augmentation de l’intensité des traitements, en pratiquant une 
cure tous les 14 jours, au lieu des classiques 21 jours, avait été démontré avant l’ère du rituximab, 
mais n’a pas été démontré depuis. Deux récentes études randomisées de large ampleur posent cette 
question. La première, pratiquée chez 1 080 patients de 18 à 88 ans, quel que soit le stade initial de 
la maladie, ne retrouve aucune différence pour la survie sans rechute ou la survie globale. Les toxicités 
sont comparables dans les deux groupes, avec paradoxalement plus de neutropénies fébriles dans le 
groupe RCHOP 21, probablement à cause de l’absence d’utilisation systématique du GCSF. La deuxième 

étude inclut 602 malades âgés de plus de 60 ans et avec au moins un facteur de mauvais pronostic. Là aussi, les résultats sont comparables 
dans les 2 groupes. Les toxicités hématologiques sont plus fréquentes dans le groupe RCHOP 14, avec nécessité de plus de transfusions.

■ Dans nos pratiques
Ces deux larges études n’ont pas pu démontrer de supériorité à l’intensification de la chimiothérapie par RCHOP. La toxicité hématolo-
gique paraît plus élevée pour le groupe RCHOP 14, et les épisodes de neutropénie peuvent être limités quel que que soit l’intervalle entre 
les cures, par l’utilisation plus systématique de GCSF. De plus, dans le groupe intensif, les doses totales de chimiothérapie reçues sont 
parfois réduites, afin de pouvoir maintenir le rythme d’administration, ce qui revient en fait à une diminution de la dose-intensité. Toutes 
ces données font penser que le RCHOP 21 devrait rester le standard de traitement des lymphomes B à grandes cellules par rapport au 
RCHOP 14. La question de l’augmentation des doses à chaque cure, en utilisant des traitements de type R ACVBP chez les sujets jeunes 
peut encore être posée. Jusqu’à ce jour, très peu d’études ont validé cette dernière attitude.
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 ■ PTI : un avantage au rituximab en première ligne
Rituximab and dexamethasone vs dexamethasone monotherapy in newly 
diagnosed patients with primary immune thrombocytopenia.

 ■ Gudbrandsdottir et al. Blood. 2013 Mar 14; 121(11): 1976-81.

 ■ Lymphocytes T modifiés : une nouvelle arme dans les LA ?
Chimeric antigen receptor-modified T cells for acute lymphoid leukemia.

 ■ Grupp SA et al. N Engl J Med. 2013 Apr 18; 368(16): 1509-18. 

■ Résumé de l’article
L’intérêt du rituximab dans le traitement 
des PTI a été démontré dans les rechutes 
et les formes réfractaires, mais peu étudié 
en 1re ligne. Dans ce travail, 137 patients 
au diagnostic de PTI ont été traités soit 
par dexamethasone seule (40 mg pendant 
4 jours), soit par dexamethasone et rituximab 
(375 mg/m² hebdomadaire). Dans le groupe 
rituximab, les taux de réponse globale et de 

réponse à un an étaient plus élevés (53 % vs 33%). Le temps 
jusqu’à nécessité de nouveau traitement était plus long dans le 
groupe rituximab.

■ Résumé de l’article
L’arsenal thérapeutique est limité dans 
les leucémies aiguës lymphoblastiques 
en rechute. Dans ce travail, des lympho-
cytes T ont été recueillis chez 2 enfants en 
rechute de LAL B, puis ont été transduits 
afin d’obtenir une réactivité anti-CD19. 
Ces lymphocytes modifiés ont été réin-
jectés sans autre traitement, et ont permis 

l’obtention de la rémission complète. Un syndrome cytokinique 
majeur a été observé chez les deux patients, avec réversibilité 
rapide sous traitement.

■ Dans nos pratiques
Cette étude randomisée est la plus importante sur l’intérêt du 
rituximab en 1re ligne dans le PTI, et ne comprend pourtant que 
60 à 70 patients dans chaque groupe, malgré un recrutement 
multicentrique prolongé pendant cinq ans. Si le rituximab paraît 
bien avoir un intérêt sans toxicité majeure, la nécessité de conduire 
des essais plus larges dans le PTI, afin de déterminer les stratégies 
thérapeutiques les plus adaptées, paraît évidente.

■ Dans nos pratiques
Ce traitement avait déjà montré une efficacité dans les LLC. Il paraît 
aussi être une voie à explorer dans la LAL. Si les réactions aux injec-
tions sont très sévères, une rémission complète a été observée chez 
les 2 patients, avec également un passage des lymphocytes transduits 
dans le système nerveux. Une rechute a été observée rapidement chez 
un des enfants, par évolution du clone leucémique (perte de CD19). 
L’utilisation de lymphocytes modifiés avec des cibles multiples pourrait 
être une solution.
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■ LAM : peut-on attendre pour traiter au mieux ?
Time from diagnosis to intensive chemotherapy initiation does not 
adversely impact the outcome of patients with acute myeloid leukemia.

 ■ Bertoli S et al. Blood. 2013 Apr 4; 121(14): 2618-26. 

■ Résumé de l’article
Le traitement des LAM est considéré comme 
une urgence. Cependant l’apparition de 
thérapeutiques ciblées et de traitements 
adaptés (CBF…) impose un délai entre 
diagnostic et chimiothérapie pour connaître 
les caractéristiques de la maladie. Dans 
cette étude rétrospective sur 599 malades, 
le temps entre diagnostic de LAM et trai-

tement des malades n’avait pas d’influence sur le pronostic 
global, en intégrant dans l’analyse les autres facteurs de mauvais 
pronostic.

■ Dans nos pratiques
Un délai de plusieurs jours est courant entre le diagnostic de 
LAM et le traitement intensif. Un retard de 5 jours avait été décrit 
comme délétère chez les jeunes patients. Dans cette large série, 
le temps avant traitement n’influence pas le pronostic (survie, 
rémission, mortalité précoce) en tenant compte des autres 
facteurs pronostiques. Un temps peut donc être pris, en dehors 
des urgences absolues, pour adapter au mieux les traitements aux 
caractéristiques de la maladie et notamment pour les thérapies 
ciblées.

■ Donneur haplo-identique :  
un nouvel espoir pour les greffes
T-cell-replete HLA-haploidentical hematopoietic transplantation for 
hematologic malignancies using post-transplantation cyclophosphamide 
results in outcomes equivalent to those of contemporaneous HLA-matched 
related and unrelated donor transplantation.

 ■ Bashey et al. J Clin Oncol. 2013 Apr 1; 31(10): 1310-6. 

■ Résumé de l’article
L’utilisation de donneurs haplo-identiques n’a 
pas donné de résultats satisfaisants jusque-là, 
soit par trop grande toxicité, soit par immuno-
dépression trop profonde. Dans ce travail, 
l’utilisation de donneurs haplo-identiques, 
en utilisant un greffon non T déplété, et en 
administrant du cyclophosphamide après 
la réinjection, a été comparée à celle de 

donneurs apparentés ou HLA-compatibles. La survie globale, le 
taux de rechute et l’incidence de la GVH aiguë et chronique sont 
comparables dans les 3 groupes.

■ Dans nos pratiques
Dans ce travail sur 271 patients avec toute pathologie maligne héma-
tologique confondue, l’utilisation de greffons haplo-identiques, avec 
un conditionnement contenant du cyclophosphamide post réinjec-
tion, semble permettre d’obtenir des résultats comparables à ceux 
de techniques plus classiques. Ces greffes pourraient donc s’imposer 
comme référence en l’absence de donneur conventionnel. à noter la 
difficulté à proposer un traitement par DLI en cas de réévolutivité…

 ■ Lymphome « double hit » : vers une nouvelle entité clinique
MYC/BCL2 protein coexpression contributes to the inferior survival of activated 
B-cell subtype of diffuse large B-cell lymphoma and demonstrates high-risk 
gene expression signatures: a report from The International DLBCL Rituximab-
CHOP Consortium Program.

 ■ Hu S et al. Blood. 2013 May 16; 121(20): 4021-31. 

 ■ Anagrelide :  
une option pour traiter les thrombocytémies
Anagrelide compared with hydroxyurea in WHO-classified essential 
thrombocythemia: the ANAHYDRET Study, a randomized controlled trial.

 ■ Gisslinger H et al. Blood. 2013 Mar 7; 121(10): 1720-8. 

■ Résumé de l’article
Les remaniements génétiques impliquant 

Bcl2 et cMyc (lymphome double hit) sont 

généralement associés à un pronostic défa-

vorable dans les lymphomes B à grandes 

cellules (DLBCL), mais peu d’études de 

grande ampleur ont été menées. Dans cette 

étude systématique sur 893 patients traités 

par RCHOP, une expression conjointe de BCl2 et de Myc (en 

immuno-histochimie) est retrouvée chez 34 % des patients et est 

associée à un pronostic très défavorable.

■ Résumé de l’article
Le traitement des thrombocytémies essen-

tielles (TE) de haut risque repose sur l’associa-

tion d’hydroxyurée (HU) et d’aspirine à faible 

dose. Cependant, l’HU est parfois inefficace 

ou mal tolérée. L’anagrelide peut être proposé, 

mais son efficacité a été discutée. Dans cette 

étude randomisée sur 253 patients atteints de 

TE (critères OMS) et en première ligne de traitement, l’efficacité de 

l’anagrélide n’était pas inférieure à l’hydrea. Aucune toxicité majeure 

n’a été observée.

■ Dans nos pratiques
Si les lymphomes « double hit » étaient réputés de mauvais 
pronostic, cette étude confirme que l’expression protéique  conjointe 
de Bcl2 et cMyc est un facteur de mauvaise réponse au traitement 
par RCHOP. Avec un profil d’expression génique différent des autres 
DLBCL, et des formes initialement plus graves (IPI plus élevé), cette 
entité paraît devoir être séparée des autres DLBCL. étant donné leur 
pronostic défavorable (30 % vs 75 % dans les autres DLBCL pour la 
survie à 5 ans), de nouvelles stratégies thérapeutiques sont à définir.

■ Dans nos pratiques
Même si le recul de cette étude est relativement faible (3 ans), l’anagre-
lide paraît une option envisageable dans le traitement des TE, notam-
ment en cas de contre-indication à l’HU. La différence de résultats 
par rapport aux études précédentes peut partiellement s’expliquer par 
l’application des récents critères diagnostiques de l’OMS (exclusion 
des états pré-fibrotiques), et plaide pour une recherche systématique 
de fibrose (BOM) à l’heure du diagnostic afin d’adapter le traitement.


