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Contexte

Une chimiothérapie intensive suivie d’une ASCT constitue 
un traitement classique pour les patients atteints de 
LDLCB réfractaire ou en rechute à une chimiothérapie 
conventionnelle. L’étude PARMA menée par Philip et al. 
a montré en 1995 que la survie sans événement (SSE) à 
5 ans des patients atteints de lymphome non hodgkinien 
(LNH) et traités par chimiothérapie haute dose + ASCT 
était de 46 % comparé à 12 % pour les patients traités 
par une chimiothérapie conventionnelle (1). Dès 2002, 
plusieurs équipes rapportent que l’utilisation d’un anti-
corps anti-CD20, le rituximab, améliore la réponse et la 
survie des patients atteints de LDLCB. De plus, ce trai-
tement administré en combinaison avec des chimiothé-
rapies constitue une stratégie efficace pour les patients 
réfractaires ou en rechute. En 2010 Gisselbrecht et al. 
ont montré que la SSP à 2 ans des patients traités par 
une combinaison de 4 agents chimiothérapeutiques, la 
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carmustine, l’étoposide, la cytarabine et le melphalan 
(BEAM) à haute dose était de 53 % (2). Malgré ces obser-
vations intéressantes la rechute des patients présentant 
des LNH après une chimiothérapie intensive suivie d’une 
ASCT reste un problème majeur. Les cellules de LDLCB 
sont connues pour être sensibles aux radiothérapies, toute-
fois l’importante mortalité liée à l’irradiation corporelle 
totale (ICT) reste une limitation à l’utilisation de cette 
technique. 
L’apparition de la radio-immunothérapie avec le 
90Y-ibritumomab tiuxetan (Z) représente une alterna-
tive à l’ICT et constitue un traitement efficace dans les 
lymphomes indolents mais également dans les LDLCB. 
C’est en 2007 que la première étude sur la combinaison 
Z-BEAM + ASCT fut rapportée chez 23 patients atteints 
de lymphome agressif réfractaire. Ce traitement améliore 
le devenir des patients et offre une solution aux cas réfrac-
taires aux chimiothérapies. Une étude randomisée compa-
rant le Z-BEAM et BEAM précédant l’ASCT a montré une 
augmentation significative de la survie globale des patients 
présentant un lymphome agressif en rechute, mais 
aucune amélioration significative de la SSP à 2 ans (3). 
De nombreuses études sont parues sur l’efficacité et la 
non-toxicité d’un traitement par Z-BEAM + ASCT dans 
les lymphomes B mais ces études sont pour la plupart 
composées de groupes trop hétérogènes comprenant 
LDLCB, lymphomes folliculaires transformés, lymphomes 
du manteau et syndromes de Richter. Enfin bien qu’une 
étude randomisée sur le bénéfice d’un traitement par le 
Z-BEAM suivi d’un ASCT soit actuellement en cours, les 
auteurs ont réalisé la première étude rétrospective basée 
sur la littérature afin d’évaluer l’efficacité et la non-toxicité 
de ce traitement.
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 ■ Auteur

 
 

La chimiothérapie haute dose suivie d’une greffe autologue de cellule 
souche (ASCT) représente le schéma thérapeutique de choix dans 
le traitement des lymphomes diffus à grande cellules B (LDGCB). 
La chimiothérapie, qui constitue le conditionnement, est composée 
de carmustine, étoposide, cytarabine, et melphalan (BEAM).
Le 90Y-ibritumomab tiuxetan appelé commercialement  
Zevalin® (Z) augmente de manière significative la réponse  
et le devenir des patients présentant une maladie réfractaire. 
La méta-analyse présentée dans cette étude concerne des patients adultes 
atteints de LDGCB et ayant reçu un traitement de conditionnement par 
le Z-BEAM suivi d’une ASCT. Les données compilées dans cet article 
concernent 10 études distinctes (N = 328), la survie globale (SG) de ces 
patients à 2 ans est de 84,5 % (N = 328) et la survie sans progression 
(SSP) est de 67,2 % (N = 285). Les résultats obtenus sur les patients 
présentant des lymphomes non transformés sont bien meilleurs que 
leurs homologues transformés. Les réponses globales et complètes chez 
les patients post-greffes sont respectivement de 72,6 % et 68,5 %. 
Enfin cette étude conclue que le traitement de conditionnement 
par le Z-BEAM constitue un schéma thérapeutique sûr et 
efficace dans les LDGCB réfractaires ou en rechute. Retrouvez cet article sur notre 

application Horizons Hémato et 
sur le site www.intercomsante.com
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 ■ Points forts et points faibles de l’article

 Points Forts  Points Faibles  Perspectives

• Traitement très bien toléré. 
• 1re méta-analyse  

de ce traitement dans le LDLCB. 

• Hétérogénéité importante dans les taux de 
survie rapportés, étude non comparative. 

• Cette méta-analyse combinée aux résultats 
de la phase III devrait permettre à moyen 
terme une vrai avancée dans la prise en 
charge des patients atteints de LDLCB.

Présentation du design de l’étude

Les auteurs de cette étude ont réalisé une recherche 
exhaustive sur les 5 moteurs de recherche les plus impor-
tants dans le domaine de la biologie, la cancérologie et 
de l’hématologie afin de trouver toutes les études réfé-
rençant l’utilisation du schéma Z-BEAM + ASCT dans 
les lymphomes diffus à grandes cellules B. Les auteurs 
ont ensuite appliqué des filtres successifs afin d’extraire 
uniquement les études interprétables et n’apportant pas 
trop de variabilité les unes par rapport aux autres passant 
ainsi de 221 références à 10 pour l’analyse finale. Ces 
10 références se repartissent en 5 abstracts, 4 articles 
et 1 lettre dont 4 sont des études prospectives multi-
centriques (3-6) et 6 sont des études rétrospectives (7-12). 
Tous les patients (N = 328) atteints de LDGCB ont reçu 
du Zevalin® par voie intraveineuse [0,3 ou 0,4 mCi/kg] 
suivi d’un traitement BEAM dans 9 cas sur 10 et d’un 
traitement étoposide + cyclophosmamide pour la dernière 
étude. Enfin les patients ont tous reçu une ASCT après le 
traitement de conditionnement.

Présentation des résultats de l’étude

Les auteurs de cette méta-analyse non comparative ont 
pu déterminer grâce à l’étude des 10 publications citées 
précédemment que le traitement par Z-BEAM + ASCT 
induisait une SG à 2 ans chez 84,5 % des patients 
(n = 328), toutefois l’hétérogénéité de ces résultats est 

assez grande (I²  > 50 ; p = 0,014) (tableau 1). L’analyse 
des sous-groupes a montré une différence significative de 
la SG des patients présentant des lymphomes non trans-
formés par rapport aux lymphomes transformés, 87,2 % 
contre 76,5 % respectivement. La survie sans progression 
(SSP) à 2 ans des patients atteints de LDLCB et ayant 
reçu le traitement est de 67,2 % (n = 285), de plus, ces 
résultats sont assez homogènes (I² < 10 %, p = 0,24). 
L’analyse des sous-groupes montre une nouvelle fois que 
les lymphomes non transformés répondent mieux que les 
lymphomes transformés, 70 % contre 63,1 %. La réponse 
des patients à 3 ans est pour la SG 85,8 % (n = 129) 
et pour la SSP 61,6 % (n = 64), l’hétérogénéité de ces 
deux résultats étant nulle (I²  = 0, p = 0,53 et p = 0,88).
Les auteurs se sont ensuite intéressés aux critères de 
réponse de ces patients (tableau 2) et ont pu ainsi déter-
miner que le taux de réponse globale (RG) post-transplant 
était de 72,6 % (n = 98), le taux de rémission complète 
(RC) était de 68,5 % (n = 74), le taux de rechute s’éle-
vait à 31,8 % (n = 128) et que la mortalité sans récidive 
s’élevait à 6,3 % (n = 230). Les décès liés à cette dernière 
catégorie ont été référencés comme suit : choc septique 
(n = 3), hémorragie cérébrale (n = 1), LAM secondaire au 
traitement (n = 1), toxicité multi-organe (n = 2) et enfin 
2 études rapportent des décès non déterminés (n = 2).
Les auteurs rapportent également différents paramètres 
relatifs à la prise de greffe. La prise médiane de greffe 
des PNN est comprise entre J9 et J15, le nombre de 
jours médians pour que les plaquettes soit supérieures à 
20 x 109/L est compris entre J12 et J15 et entre J19 et 
J24 pour que ce même compte soit supérieur à 50 x 109/L 
(ces données sont extraites de 2 publications). 

Commentaires

Cette étude approfondie de la bibliographie démontre 
qu’un traitement de conditionnement par Z-BEAM suivi 
d’une ASCT permet d’obtenir un taux de SG et de SSE 
à 2 ans tout à fait satisfaisant pour les patients atteints 
de lymphomes diffus à grande cellules B. De plus, cette 
étude nous montre que 30 % des patients rechutent après 
ce traitement, indiquant ainsi la nécessité de continuer 
les investigations sur cette pathologie et le développement 
de nouveaux traitements. 
Une donnée intéressante semble également confirmer que 
la SG à 2 ans des patients est significativement associée à 
la réponse globale pré-transplant (p = 0,008), confirmant 
ainsi la nécessité d’un conditionnement efficace et de 
qualité pour prise de greffe optimum et une augmen-
tation de la survie du patient. Enfin, l’étude clinique de 
phase III en cours devrait lever certaines incertitudes sur 
la réponse des patients à ce traitement et l’augmentation 
substantielle de leur survie.

Tableau 1 :  
Évaluation de la survie 
globale et sans progression 
des patients provenant de 
10 études distinctes.

Tableau 2 :  
Évaluation de la réponse 
au traitement des patients 
provenant de 10 études 
distinctes.

Patients 
(%)

Nombre de patients 
évaluables pour ce 
paramètre (n  =)

Hétérogénéité

Survie Globale (2 ans) 84,5 328 I² > 50 %, p = 0,014

SG (2 ans) lymphomes non transformés 87,2 I² = 11 %, p = 0,35

SG (2 ans) lymphomes transformés 76,5 I² > 65 %, p = 0,04

Survie sans progression  (2 ans) 67,2 285 I² = 10, p = 0,24

SSP (2 ans) lymphomes 
non transformés 70 I² = 26 %, p = 0,25

SSP (2 ans) lymphomes transformés 63,1 I² = 23 %, p = 0,27

Survie globale (3 ans) 85,8 129 I² = 0 %, p = 0,53

Survie sans progression (3 ans) 61,6 64 I² = 0 %, P = 0,88

Patients 
(%)

Nombre de patients 
évaluables pour ce 
paramètre (n  =)

Hétérogénéité

Réponse globale 72 ,6 98 I² < 50 %, p = 0,098

Rémission complète 68,5 74 I² > 50 %, p = 0,022

Rechute 31,8 128 ns

Mortalité sans récidive 6,3 230 I² = 2,5 %, p = 0,41
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