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Zoom congrès  ■ 54e congrès de l'American Society of Hematology (ASH) – 8-11 Décembre 2012

Avancées dans les lymphomes non hodgkiniens 
La 54e édition de l’ASH a été riche en avancées pour le 
traitement des lymphomes non hodgkiniens (LNH) ; en 
voici un aperçu.

Le rituximab  
dans les lymphomes de burkitt

Bien que le rituximab soit considéré comme un agent 
thérapeutique primordial dans le traitement des LNH, son 
intérêt n’avait pas encore été démontré dans une étude 
randomisée dans le lymphome de burkitt (patients VIH 
négatifs). C’est maintenant chose faite avec les résultats 
du protocole LMBA02 (1) qui a randomisé en première 
ligne chimiothérapie intensive (n=129) versus chimio-
thérapie intensive+rituximab (n=128). Les résultats sont 
sans appel : l’EFS et l’OS à 3 ans sont significativement 
supérieurs dans le bras rituximab (EFS : 76 % vs 64 %, 
p=0.046, OS : 82 % vs 71 %, p=0.016) (figure 1). Il n’est 
pas retrouvé de toxicité  accrue dans le bras rituximab.

L’ibrutinib dans les LNH

Les inhibiteurs de Bruton’s tyrosine kinase (BTK), tels que 
l’ibrutinib avaient déjà attiré l’attention à l’ASH 2011 
dans le traitement des leucémies lymphoïdes chroniques 
réfractaires. L’ibrutinib a été testé en monothérapie, dans 
plusieurs études, chez des patients réfractaires ou en 
rechute d’un lymphome à cellules du manteau (LCM, 
n=115) (2) ou d’un lymphome B diffus à grandes cellules 
(DLBCL, n=70) (3). Chez les patients traités pour un LCM, 
à un an la PFS et l’OS sont respectivement de 53 % et de 
67 %. Le taux de réponse globale est de 75 % avec 39 % 
de RC avec un suivi médian de 14,7 mois. Pour les patients 
atteints d’un DLBCL le taux de réponse global est intéres-
sant dans le sous-type de patients ABC (n=29 ; 40 %).

L’autogreffe dans les DLBCL

étude intéressante que celle des Italiens dans le protocole 
DLCL04 (4), qui étudie l’intérêt de l’autogreffe en première 
ligne, à l’ère du rituximab, chez les adultes (18-65 ans) 
ayant un DLBCL avec un IPI ajusté à l’âge (aa-IPI) élevé (2-3). 

412 patients ont été randomisés en 4 bras : 2 bras de 
patients avec autogreffe : 4RCHOP+HDT (haute de dose 
de chimiothérapie : cytarabine+mitoxantrone+dexamé
thasone) ou 4R-mégaCHOP+HDT (Cyclophosphamide 
1200 mg/ m²+Doxorubicine 70 mg/m²+dose standard de 
vincristine et prednisone) suivi d’une autogreffe condi-
tionnée par BEAM et 2 bras non autogreffe : 8RCHOP OU 
8 R-mégaCHOP. Il n’est pas retrouvé de différence entre 
les bras RCHOP vs R-mégaCHOP. La totalité du traitement 
a été suivi dans 76 % dans le groupe autogreffe (ASCT+) 
contre 88 % dans le groupe sans autogreffe (ASCT-). L’OS à 
3 ans n’est pas différente entre les  groupes ASCT+/ ASCT-, 
respectivement : 81 % vs 78 % (p=0.56). Mais on retrouve 
une PFS à 3 ans significativement augmentée dans le bras 
ASCT+ (71 % vs 58 %, p=008) alors que le taux de RC 
n’est pas différent entre les 2 groupes en fin de traitement 
(ASCT+ : 76 % vs ASCT- : 72 %). Cette différence de 
PFS reste valable si on analyse le sous-groupe de patients 
répondeurs (RP/RC/RCu) en fin de traitement (ASCT+ : 
73 % vs ASCT- : 62%, p=0.018). Alors faut-il greffer en 
première ligne tous les patients jeunes ayant un aa-IPI 
élevé même s’ils sont répondeurs ? Ces résultats mérite-
raient d’être confirmés à l’ère du TEP-scan.
Sans oublier le bénéfice en survie en faveur de l’utilisa-
tion de l’aracytine en induction pré-autogreffe en première 
ligne dans les LCM (5) et l’impact pronostic de la maladie 
résiduelle dans les LNH (5-6). 
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Le rituximab fait son entrée par la grande porte dans le lymphome/leucémie de Burkitt. C’était bien l'un des rares lymphomes B ou l'anti CD 20 n'était 
pas présent. L’étude LMBA02 est particulièrement remarquable pour deux raisons. La première c’est qu'il s'agit d'une étude randomisée de phase III 
dans une pathologie rare et la seconde tient dans les résultats qui nous ont été montrés. En effet, l’ajout du rituximab à la chimiothérapie apporte un 
bénéfice en survie globale alors qu'il n'y a eu que 4 injections de rituximab. Ajoutons que ces résultats vont modifier notre pratique quotidienne pour 
finir de se convaincre qu’une belle publication devrait suivre. L’autre abstract sélectionné ici nous parle de l'ibrutinib, le nouvel inhibiteur de Bruton’s 
tyrosine kinase (BTK) qui a fait l'actualité lors de cette ASH. Cette molécule présente un intérêt thérapeutique évident plus particulièrement dans la 
LLC, dans les lymphomes diffus à grandes cellules B  (LDGCB) de type ABC et le lymphome à cellules du Manteau (LCM) (le cas de l’abstract présenté 
ici). Thérapie ciblée, nouvelle cible, approche innovante, administration orale, bon profil de tolérance et surtout efficace, l’ibrutinib a tout pour plaire. 
Nous devrions le revoir lors des prochains ASH. La dernière étude aborde une question classique dans les LDGCB à l’ère du rituximab : la place de 
l'autogreffe en première ligne dans les IPI 2-3. Alors que nous attendons les résultats des deux études françaises (LNH 073B et GOELAMS 075), nos 
collègues italiens se sont eux aussi intéressés à cette question. Les auteurs nous montrent que l'autogreffe en première ligne permet un contrôle plus 
prolongé qu’une approche immuno-chimiothérapie seule mais sans gain en survie. Alors auto ou pas auto ? La question est sans doute plus : comment 
identifier précocément les patients qui tirent bénéfice de l’autogreffe ? L’ASH « lymphome » ne peut bien évidemment pas se résumer à trois abstracts. 
Il s'agit ici d'un sous-choix par défaut puisque bien d'autres études ont été présentées comme la place du traitement alternatif R-CHOP/R-DHAP en 
première ligne dans le LCM ou l'étude de Nathan Foller qui associe rituximab à lénalidomine en première ligne dans les traitements du lymphome 
folliculaire ou encore les discussions sur l’impact pronostic de C-MYC et bien d'autres choses encore…
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Figure 1 : OS à 3 ans 
des patients atteints d’un 

lymphome de burkitt (bras 
avec rituximab vs bras 

sans rituximab)
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