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Grand Angle ■  Que retenir de la classification de Lugano ? 

L’intensification en 1re ligne

Introduction

La place des chimiothérapies à haute dose suivie de 
réinjection de cellules souches périphériques (auto-
greffe) dans la prise en charge des lymphomes B diffus 
à grandes cellules (LBDGC) est en pleine évolution 
compte tenu des progrès diagnostiques, thérapeu-
tiques, pronostiques et de la meilleure caractérisation 
moléculaire de ces lymphomes. À la fin des années 
90, en France, dans l’ère précédant l’utilisation du 
rituximab, la place de l’autogreffe avait été définie, à 
l’issue des essais LNH87-2 (1) du GELA, d’un essai du 
GOELAMS (2) et de l’essai de l’EORTC (3). Le consensus 
qui prévalait était de proposer une autogreffe aux sujets 
jeunes à haut risque (IPI ajusté sur l’âge élevé), en 
situation de bonne réponse à un traitement d’induc-
tion de type CHOP ou ACVBP, comme un standard de 
traitement. Toutefois l’utilisation du rituximab combiné 
à la chimiothérapie dès le début des années 2000, et 
l’introduction de l’imagerie fonctionnelle pour évaluer 
la réponse au traitement a rebattu les cartes.

L’autogreffe en 1re ligne  
de traitement sur la base de l’IPI ?

Quatre essais de phase III s’adressant à des sujets 
jeunes présentant un IPI de haut risque ont posé la 
question de l’autogreffe en première ligne à l’ère du 
rituximab. L’un français (4), le deuxième italien (5) ont 
été présentés en congrès contrairement aux essais 
américain6 et allemand7 qui ont été publiés. L’essai 
GOELAMS 075 (4) consistait en une étude randomisée 
multicentrique portant sur 340 patients. Les patients 
recevaient soit une induction par R-CHOP 14 soit une 
chimiothérapie R-CEEP /méthotrexate + aracytine 
(R-HCD) puis autogreffe de cellules souches condi-
tionnée par BEAM. Une évaluation précoce par TEP 
était réalisée et un traitement de rattrapage suivi d’une 
autogreffe était prévu pour tous les patients en cas de 
TEP positif. Pour les patients TEP négatifs, le trai-
tement était poursuivi selon la randomisation initiale 
(8 RCHOP 14 au total ou autogreffe de consolida-
tion). Avec un suivi médian de 25 mois il n’y avait 
pas de différence en termes de survie globale entre 
les deux bras de traitement (83 % vs 74 % p = .3). 
Les auteurs ont conclu à l’absence de bénéfice de la 
stratégie incluant une intensification sur un traitement 
par R-CHOP 14. L’essai italien DLCL04 (5) comparait 
d’une part le traitement d’induction (R-CHOP 14 x 8 
vs R-Mega CHOP x6) mais aussi la réalisation ou non 
d’une autogreffe de consolidation (R-CHOP 14 x 4 + 
autogreffe vs R-Mega CHOP x 4 + autogreffe). Quatre 
cent quinze patients ont été inclus. Une TEP intéri-
maire à 2 cycles non décisionnelle était réalisée. Avec 
un suivi médian de 23 mois, l’estimation du taux de 

survie sans progression retrouvait un avantage en faveur 
du groupe de patients ayant reçu une autogreffe (59 % 
vs 72 % p = .008). Cette différence ne se traduisait 
toutefois pas en survie globale.
L’essai américain (6) proposait chez 253 patients un 
régime d’induction CHOP ou R-CHOP 5 cycles suivi 
soit par un cycle supplémentaire de chimiothérapie 
d’induction suivi d’une autogreffe de consolidation, 
soit par trois cycles supplémentaires de chimiothérapie 
d’induction. La population était hétérogène et compor-
tait 83 % de LBDGC associée d’autres histologies de 
lymphome agressif de phénotype B et T. Les patients 
n’avaient pas tous un IPI élevé. Avec un suivi médian 
de 6,3 ans, il n’y avait de différence ni en survie sans 
événement ni en survie globale dans le sous-groupe 
des patients traités par R-CHOP. La survie globale était 
meilleure dans le sous-groupe des patients ayant un 
IPI élevé ayant reçu une autogreffe (82 % vs 64 %, 
p =.01). Les auteurs ont conclu à un intérêt de l’auto-
greffe chez les patients à haut risque.
Enfin, le groupe allemand (7) a comparé dans un essai 
portant sur 262 patients avec un IPI élevé un traitement 
par 8 cycles de R CHOEP 14 à 4 cycles de MegaCHOEP 
à doses croissantes dont 3 cycles suivis d’une réinjec-
tion de cellules souches périphériques. Avec un suivi 
médian de 42 mois, la survie globale était de 69, 5% 
dans le groupe ayant reçu du R-CHOP 14 contre 
61,4 % dans le groupe ayant reçu du MegaCHOEP 
(p = NS). Dans ce travail les auteurs n’ont pas mis en 
évidence d’avantage en faveur d’une intensification du 
traitement.

Intérêt d’une évaluation de la réponse 
précoce évaluée par la tomographie 
à émission de positons (TEP) ?

Depuis 2005, de nombreuses publications ont évalué 
l’intérêt de la TEP précoce comme facteur prédictif 
de rechute. La difficulté pour comparer ces études est 
liée aux critères retenus pour définir de positivité de la 
TEP, critères qui ont varié dans le temps : interprétation 
visuelle (8) ? critères de Deauville (9) selon un échelle en 
5 points ? mesure Δ SUVmax (10) ?
La conséquence directe de l’arrivée de la TEP dans 
les modalités d’évaluation introduite par les « critères 
de Cheson », publiés en 1999, est la disparition de 
la réponse complète incertaine en levant l’ambi-
guïté concernant les masses résiduelles. En effet, les 
lésions résiduelles qui ne fixaient pas le traceur étaient 
considérées comme cicatricielles (très bonne valeur 
prédictive négative), les patients étaient considérés 
en réponse complète alors que la persistance d’une 
fixation les faisait considérer en réponse partielle. 
Cette situation n’a toutefois pas résolu le problème 
des masses résiduelles qui restaient « modérément » 
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À la fin des années 90, en France, l’autogreffe était recommandée chez les sujets 
jeunes à haut risque en situation de bonne réponse à un traitement d’induction 
de type CHOP ou ACVBP. Toutefois l’utilisation du rituximab combiné à la 
chimiothérapie dès le début des années 2000, et l’introduction de l’imagerie 
fonctionnelle pour évaluer la réponse au traitement a rebattu les cartes.

 ■ DOSSIER : Lymphomes diffus à grandes ceLLuLes B (Lmnh-B)
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hypermétaboliques pour lesquelles la valeur prédictive 
positive de la TEP apparaissait relativement faible, ce 
qui a conduit à rechercher des critères de positivité 
plus précis.
En 2007, des critères visuels (8) d’évaluation furent 
proposés pour l’évaluation de la réponse en fin de trai-
tement, sur la base de données purement qualitatives 
(+/-). Le problème de l’évaluation précoce sous traite-
ment, s’est rapidement imposé pour devenir le sujet 
d’un nombre important d’études. Finalement en 2014, 
la Classification de Lugano a proposé une définition 
plus précise des critères de positivité /négativité de la 
TEP en s’appuyant selon les critères dits de Deauville 
(proposés dès 2009) (9), selon une échelle en 5 points 
et en suggérant l’utilisation de données quantitatives 
(pourcentage de diminution du SUV max) pour mieux 
définir notamment les situations de réponse partielle et 
pour l’évaluation de la réponse précoce dans le cadre 
de protocoles.
Dans le contexte des lymphomes à grandes cellules 
de présentation sévère (sur la base de l’IPI) un certain 
nombre de travaux ont montré qu’une analyse semi-
quantitative basée sur la réduction des « standard 
uptake value » maximum (Δ SUV max) de 66 % à 
2 cycles était probablement plus performante que 
l’échelle en 5 points (11).

L’adaptation du traitement guidée  
par la TEP peut-elle améliorer le pronostic?

Trois essais principaux ont permis d’apporter des 
éléments de réponse à cette question.
Moskowitz et al. (12) se sont intéressés à la population 
de 38 patients présentant une TEP intermédiaire posi-
tive sur des critères d’analyse visuelle après 4 cycles 
de R-CHOP 14. Ils ont systématiquement réalisé une 
biopsie chez les patients présentant une TEP positive. 
La très grande majorité présentait des biopsies néga-
tives et n’a pas rechuté. Dans cet essai les patients 
présentant une biopsie négative ne recevaient pas 
d’intensification mais 3 cycles d’ICE (ifosfamide, etopo-
side, carboplatine) alors que les patients ayant une 
biopsie positive recevaient un traitement de rattrapage 
basé sur de l’ICE suivi d’une autogreffe. Cette étude n’a 
pas montré de différence en survie entre les groupes des 
patients présentant une TEP négative et une biopsie 
positive et ceux ayant une TEP négative et une biopsie 

négative (p = .275). Les auteurs ont conclu que sur la 
base de critères visuels, la TEP ne permettait pas de 
prédire le devenir des patients.
L’essai LNH 07-3B (13) mené par le GELA a comparé 
chez 221 patients avec un IPI élevé dans une phase 
II randomisée les régimes d’induction (R-CHOP14 et 
R-ACVBP14) en prévoyant une évaluation précoce de 
la réponse par TEP (interprété visuellement), à l’issue 
de 2 (TEP2) et 4 (TEP4) cycles de traitement pour 
guider l’indication d’une autogreffe de consolida-
tion. Les patients répondeurs lents (TEP2+ / TEP4-) 
bénéficiaient d’une autogreffe de cellules souches 
précédée d’un conditionnement renforcé par du Zevalin 
(Z-BEAM). Les patients progressant sous traitement 
(TEP2+/TEP4+ ou TEP2-/TEP4+) bénéficiaient d’un 
traitement de rattrapage alors que les patients bons 
répondeurs (TEP2-/ TEP4 -) recevaient un traitement de 
consolidation sans autogreffe. La survie globale à 2 ans 
était de 83 % à 4 ans, similaire dans les deux bras de 
traitement. Point important, cette stratégie guidée par 
la TEP a permis, dans cette population, de diminuer 
de 25 % environ par rapport aux séries historiques, le 
nombre de patients soumis à une intensification théra-
peutique sans pénaliser le taux de survie globale.
Le troisième essai publié par le groupe espagnol 
GELTAMO (14), proposait à 71 patients avec un aaIPI ≥ 1 
associé à une β2microglobuline > 30mg/L, un traite-
ment par 3 cycles de R-MegaCHOP en induction. Une 
TEP, interprétée sur des critères visuels, était réalisée 
après 3 cycles et les patients présentant une TEP néga-
tive recevaient 3 cycles supplémentaires alors que ceux 
présentant une TEP positive recevaient 2 cycles de 
R-IFE (rituximab, ifosfamide, etoposide) suivis d’une 
autogreffe conditionnée par BEAM. La survie sans 
progression estimée à 3 ans était de 81 % dans le 
groupe TEP négative contre 57 % dans le groupe TEP 
positive (p < .05) mais il n’y avait pas de différence en 
survie globale entre les deux groupes. Une relecture, a 
posteriori, des TEP selon des critères semi-quantitatifs 
permettait de retrouver une différence en survie globale 
entre les deux groupes (95 % contre 33 %, p < .05).
Toutes ces informations ont été mises à profit dans 
la conception du protocole GAINED promu par le 
Lymphoma Study Association (LYSA) destiné aux 
patients présentant un LBDGC de haut risque sur la 
base de l’IPI (figure 1). Cette étude de phase III compare 
l’obinutuzumab au rituximab en combinaison au CHOP 
ou à l’ACVBP et guide l’indication d’une autogreffe de 
consolidation en fonction de la réponse à 2 et a 4 cycles 
évaluée par la TEP, cette fois prospectivement évaluée 
de façon semi-quantitative (mesure de la réduction 
des delta SUV) comme indiqué dans la figure 1. Ce 
protocole posant les indications de l’autogreffe sur la 
base de la réponse évaluée par la TEP à 2 et 4 cycles 
selon les seuils de Δ SUV max validés dans le protocole 
LNH 07-3B. Ce programme vient de se terminer avec 
671 patients inclus en moins de 3 ans.

Quel régime de conditionnement 
pour les autogreffes en 1re ligne

Il n’y a pas dans la littérature récente de travail compa-
rant prospectivement les différents régimes de condi-
tionnement. Historiquement de nombreux régimes 
ont été proposés CBV (carmustine, endoxan et etopo-
side), régimes basés sur l’irradiation corporelle totale, 
busulfan endoxan, BEAM (carmustine, etoposide, 
aracytine et melphalan), etc. Le BEAM s’est finale-
ment imposé comme la référence compte tenu d’un 

Figure 1 : Schéma  
du protocole Gained  
(d'après un schéma Lysarc).
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 ■  L’intensification en 1re ligne

bon rapport toxicité/efficacité. Une équipe italienne (15) 
a proposé un traitement remplaçant le BICNU par de 
la Bendamustine. Ce travail préparatoire retrouve une 
bonne tolérance de ce régime qui semble toutefois 
s’associer à des toxicités rénales et hépatiques  non 
décrites dans le travail initial (données non publiées). 
La littérature semble donc aujourd’hui privilégier le 
BEAM comme un standard de régime de conditionne-
ment à une autogreffe 

Le traitement intensif doit-il aussi 
être guidé par la biologie ?

Il est maintenant habituel de classer les LBDGC en 
3 catégories selon leur profil d’expression génique. Il 
n’est toutefois pas possible de rendre compte de la 
diversité des présentations cliniques par ce seul critère. 
Des travaux récents dont un travail rétrospectif publié 
en 2007 réalisé par l’équipe de Nantes (16) ont souligné 
sur la base d’une série limitée de patients, le pronostic 
très péjoratif de LBDGC, très souvent leucémiques, 
associés à un réarrangement de c-MYC et BCL2 (double 
hit) voire triple hit (+ BCL6), de présentation clinique 
initiale très agressive, en dépit d’un traitement intensif 
incluant une autogreffe voire une allogreffe, la survie 
globale médiane de ces patients n’excédait pas 5 mois. 
Ce sous-groupe de patients de très haut risque qui sera 
mieux défini dans le futur au plan moléculaire, est 
aujourd’hui le plus souvent écarté des protocoles pros-
pectifs de traitement du fait de la sévérité initiale de 
la présentation clinique. Il représentera possiblement 
dans les années à venir un groupe de patients candidat 

à une intensification thérapeutique sous réserve qu’un 
traitement d’induction plus ciblé et moins toxique 
permette d’obtenir une bonne réponse. 

Conclusion : sortir du nucléaire ? 

Les données aujourd’hui disponibles amènent à recom-
mander une autogreffe en première ligne aux patients 
présentant un lymphome B diffus à grandes cellules de 
haut risque sur la base de l’IPI mais cette indication peut 
être affinée en fonction de la réponse précoce évaluée 
par la TEP à l’issue de 2 et 4 cycles de traitement. C’est 
aujourd’hui la stratégie qui a été adoptée dans le cadre 
du protocole le plus récent GAINED, promu par le LYSA et 
qui est recommandée pour les patients traités en dehors 
d’un protocole. Cette attitude n’est toutefois pas figée et 
risque d’évoluer rapidement dans les années qui viennent 
compte tenu des avancées réalisées dans la caractéri-
sation moléculaire des LBDGC. En effet, la caractéri-
sation plus systématique de ces lymphomes par FISH 
(lymphomes double hits, triples hits…), profils d’expres-
sion génique et mutationnel permet déjà de démembrer 
l’entité LBDGC en de multiples sous-entités de pronostic 
différent ce qui nécessitera, en théorie, de préciser dans 
les sous-groupes de mauvais pronostic la place de l’inten-
sification thérapeutique suivie d’autogreffe. 
Le grand défi des prochaines années sera donc de 
réussir à combiner des données cliniques, moléculaires 
et d’imagerie fonctionnelle afin de stratifier au mieux 
les patients en groupes de risques homogènes pour 
définir pour chacun d’eux des stratégies thérapeutiques 
plus adaptées.
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• Les données aujourd’hui disponibles amènent à recommander une autogreffe de consolidation en première ligne aux patients présentant un lymphome B 
diffus à grandes cellules de haut risque sur la base de l’IPI.

• Cette indication peut être affinée en fonction de la réponse précoce évaluée par la TEP à l’issue de 2 et 4 cycles d’induction.
• Cette attitude n’est toutefois pas figée et risque d’évoluer rapidement dans les années qui viennent compte tenu des avancées réalisées dans la 

caractérisation moléculaire des LBDGC.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir


