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Zoom congrès  ■ EHA 2014

Innovations thérapeutiques  
à l’honneur dans le lymphome
Les résultats de l’étude de phase III SABRINA (1) 

évaluant le rituximab sous-cutané (SC, 1 400 mg, 
205 patients) versus le rituximab intraveineux (IV, 
375 mg/m², 205 patients) toutes les 3 semaines, 
associé à la chimiothérapie et suivi d’un entretien 
pendant 2 ans, en 1re ligne des lymphomes follicu-
laires, montrent l’absence de différence de pharma-
cocinétique et des taux de réponse globale équivalents 
(ORR : 83,4 % dans le bras SC versus 84,4 % IV).  
Après un suivi médian de 14,4 mois, il n’existe pas 
de différence de toxicité entre les 2 bras sauf pour la 
toxicité cutanée (grade I/II) au site d’injection de 10 % 
dans le bras SC.
Dans le lymphome de la zone marginale splénique 
(LZMS), un score pronostique simplifié repo-
sant sur 4 paramètres (hémoglobine < 9,5 g/dL, 
plaquettes < 80 G/L, élévation des LDH et présence 
d’adénopathies extrahilaires) a été validé. Chez 
159 patients avec LZMS : 42 % appartiennent au 
groupe A (faible risque : 0 point), 52 % au groupe B 
(intermédiaire : 1 ou 2 points) et 6 % au groupe C 
(élevé : 3 ou 4 points). La survie globale (SG) à 5 ans 
est de 93 % dans le groupe A, 81 % dans le groupe B 
et 49 % dans le groupe C (p = 0,0001) (2).
Une étude de phase II évaluant l’association rituximab 
(375 mg/m²) et lénalidomide (20 mg/j 21j/28) dans le 
lymphome du MALT gastrique ou extra-gastrique a été 
présentée par Raderer (3). Les cycles étaient de 28 jours 
avec une réévaluation à 3 et 6 cycles ; les patients avec 
au moins une maladie stable à 3 cures, recevaient 
3 cures supplémentaires ; 2 cycles complémentaires 
étaient administrés aux patients avec maladie résiduelle 

à 6 cures. Pour les 40 patients évaluables, l’ORR était de 
80 % dont 55 % de réponses complètes (RC, plus élevée 
qu’avec le lénalidomide seul). Une réduction de la dose 
de lénalidomide a été nécessaire pour 10 patients et 4 
ont interrompu le traitement pour toxicité. 
Un protocole comparant en 1re ligne R-CHOP-21 (6 
ou 8 cycles) versus le même protocole sans vincristine 
mais avec du bortézomib (VR-CAP) en traitement des 
lymphomes du manteau, a montré une amélioration 
significative de la survie sans progression (SSP) chez 
487 patients (24,7 versus 16,4 mois, p < 0,001) 
avec une toxicité comparable (4). On se rappellera que 
l’association R-brentuximab publiée par Rummel et al. 
en 2013 (Lancet Oncol) montrait une SSP médiane à 
35 mois, et que l’association R-CHOP + R d’entretien 
publiée par Kluin-Nelemans et al. (NEJM 2012) une 
SSP médiane à 28 mois, non atteinte pour les patients 
en réponse après R-CHOP, et avec R d’entretien.
Concernant la maladie de Hodgkin, l’expérience fran-
çaise du brentuximab vedotin (1,8 mg/kg toutes les 
3 semaines) pour 241 patients (dont 77 % de stades III 
et IV au début du traitement) a été rapportée (5). Les 
taux de RC étaient de 23 % en fin de traitement avec 
une durée médiane de réponse de 8 mois. Cette durée 
de réponse courte suggère d’intensifier rapidement ces 
patients après obtention d’une bonne réponse. 
Enfin dans les lymphomes malins non hodgkiniens en 
rechute et/ou réfractaires, les résultats préliminaires 
de l’étude ROMULUS évaluant 2 anticorps conju-
gués : le pinatuzumab-védotine (anti-CD22) et pola-
tuzumab-védotine (anti-CD79b) sont encourageants 
avec 50 % de ORR (6).
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Il a fait chaud à Milan en juin, et à l’heure de la farniente et du shopping dans la 
Galleria V. Emanuele II, certains ont préféré le frais du MiCo pour y écouter les 
derniers résultats de l’hématologie européenne. L’année 2014 est particulièrement 
riche pour les LNH avec l’obtention de 3 ATU : ibrutinib (anti-Bruton tyrosine 
kinase) dans les LLC et MCL en rechute ou réfractaires ; idelalisib (anti-PI3kinase) 
dans les LLC en rechute ou en 1re ligne avec délétion 17p ou mutation TP53, 
et dans les LNH indolents en rechute ou réfractaires après deux lignes de 
traitement ; romidepsin (ISTODAX) dans les lymphomes T cutanés en rechute 
ou réfractaires. Ces molécules viennent s’ajouter aux autres, déjà approuvées 
ou en cours d’évaluation : anticorps monoclonaux couplés ou non, GA101 
(GAZYVA), brentuximab vedotin (5), anti-CD22 et CD79B couplés (6), anti-bcl2 
(ABT-199) (abstr S703, S1348), lénalidomide, du bortézomib. Ces molécules 
« ciblées » bouleversent la prise en charge des patients présentant un LNH, et 
les présentations faites à l’EHA l’ont démontré avec de nouvelles associations (4). 
La révolution du rituximab paraît lointaine, mais utilisé par voie sous-cutanée, il 
a une nouvelle jeunesse. Les résultats de cette voie d’administration des essais 
SABRINA et prefMAB (abstr. S652, P467) montrent une efficacité et une toxicité 
identiques par rapport à la voie intraveineuse.
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