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Pour une information complète sur REVLIMID®, consultez le site http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles 
informations relatives à la sécurité.

Myélome multiple
REVLIMID® est indiqué, en association avec la dexaméthasone, pour le traitement du myélome multiple 
chez les patients adultes ayant déjà reçu au moins un traitement antérieur. 
(Agréée aux collectivités)

REVLIMID® est indiqué pour le traitement du myélome multiple non préalablement traité chez les patients 
adultes non éligibles à une greffe. 
(Indication non agréée aux collectivités à la date du 10 juillet 2015 - demande d’admission à l’étude)

Syndromes 
myélodysplasiques
de bas risque

REVLIMID® est indiqué pour le traitement des patients présentant une anémie avec dépendance 
transfusionnelle due à un syndrome myélodysplasique à risque faible ou intermédiaire 1 associé 
à une anomalie cytogénétique de type délétion 5q isolée, lorsque les autres options thérapeutiques 
sont insuffisantes ou inappropriées. (Agréée aux collectivités)
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Vous prenez soin de leur avenir

Quel traitement pour la rechute ?

Introduction

Le taux de rechute et d’échec précoce après une première 
ligne de traitement des patients présentant un lymphome 
diffus à grandes cellules B (LDGCB) a été considérable-
ment réduit grâce à la combinaison du rituximab à la 
chimiothérapie standard, le R-CHOP (cyclophosphamide, 
doxorubicin, vincristine, et prednisone). Mais les patients 
qui vont rechuter, notamment en rechute précoce à moins 
d’un an de la fin du traitement, ou qui ne seront pas en 
réponse au R-CHOP ont une espérance de vie de moins de 
6 mois. Et parce que moins de 20 % de ces patients vont 
finalement être en réponse à long terme avec un simple 
traitement de rattrapage, il est essentiel de développer de 
nouvelles stratégies de prise en charge, de développer de 
nouveaux traitements basés sur les anomalies biologiques 
qui ont été décryptées durant la dernière décennie.

Le profil des rechutes

L’analyse des essais randomisés et contrôlés de patients 
présentant un LDGCB traités en première ligne par R-CHOP 
montrent que, pour un index pronostique international (IPI) 
faible à 0, le risque de guérison est proche de 90 %, et que 
50 % des rechutes vont se voir chez les patients qui ont 
un IPI supérieur à 2 (figure 1). L’IPI au diagnostic, déve-
loppé dans les années 90, reste sous l’ère du rituximab un 
élément majeur du reflet de l’évolution de la survie de ces 
patients (1). Au moment de la rechute, la prise en charge 
sera déterminée par la possibilité de réaliser ou non une 
intensification thérapeutique avec autogreffe de cellules 
souches périphériques (IT/ACSP). Pour cela, il est néces-
saire de remplir 2 conditions. La première est d’obtenir une 
réponse si possible complète au traitement de ré-induction. 
Et la deuxième est de déterminer l’éligibilité du patient à 
ce traitement intensif en fonction de son âge et ses comor-
bidités. Car en 1995, l’essai PARMA a démontré l’intérêt 
de cette stratégie intensive dans les rechutes de LDGCB 
pour les patients éligibles et en réponse au traitement de 
rattrapage (2), intérêt confirmé à l’ère du rituximab en 2010 
par l’essai CORAL présenté ci-après (3).
Donc en cas d’éligibilité à l’IT/ACSP, le traitement standard 
des rechutes reste encore en 2015 l’IT/ACSP. En cas de 
non –éligibilité, un traitement par chimiothérapie ou par 
des agents plus novateurs peut être proposé au patient.

Sélection du traitement de rattrapage

L’efficacité des traitements de rattrapage a surtout été 
évaluée dans des essais de phase II, non randomisés ou 
des séries rétrospectives. Il est très difficile de connaître à 
partir de ces données si un traitement est meilleur qu’un 
autre. Un seul essai, l’essai CORAL « COllaborative trial in 
Relapsed Aggressive Lymphoma » a posé cette question en 

randomisant chez 396 patients éligibles à l’IT/ACSP, les 
associations R-ICE contre R-DHAP, ne retrouvant aucune 
différence, avec un taux de réponse complète respectif de 
63,5 % contre 62,5 %, et une survie sans évènement à 
3 ans identique (3). Ces deux analyses ont aussi rapporté 
des éléments très importants dans la compréhension de 
ces rechutes. D’abord, que les patients qui avaient été 
préalablement exposés au rituximab avaient un pronostic 
plus mauvais que ceux qui n’avaient pas reçu d’immu-
nochimiothérapie lors de leur première ligne. En 2015, 
nous sommes dans tous les cas devant cette catégorie de 
patients car tous ont reçu un traitement de type R-CHOP. 
D’autre part, le temps de rechute, inférieur à 12 mois ou 
supérieur à 12 mois par rapport à la fin du traitement, 
et l’IPI à la rechute (sIPI) sont des facteurs de mauvais 
pronostic.

Nouvelles approches : nécessité  
de comprendre la biologie tumorale

La complexité et l’hétérogénéité des LDGCB ont été 
largement démontrées par les présentations cliniques 
différentes des patients, leurs évolutions différentes sous 
traitement, comme en témoigne d’ailleurs la dernière 
classification de l’OMS des lymphomes ne démembrant 
pas moins d’une trentaine de sous-types de LDGCB. 
Et effectivement, si l’on s’attache à analyser la biologie 
tumorale dans l’essai CORAL, il existe bien une différence 
de réponse au traitement selon le sous-type histologique 
« centre germinatif » (CG) ou « non-centre germinatif » 
(non-CG). Les patients présentant un LDGCB de sous-type 
CG avaient une réponse au R-DHAP meilleure que les 
patients présentant un LDGCB de sous-type « non-GC » 
avec une survie sans progression à 3 ans de 51 % contre 
32 % respectivement, et que les patients « CG » et 
« non-CG » traités par R-ICE avec un taux respectif de 
31 % et de 27 % (4). Les mêmes résultats étaient retrouvés 
pour la survie globale. Ceci prouve que la biologie tumo-
rale est donc essentielle à appréhender pour proposer une 
meilleure prise en charge des patients non seulement au 
diagnostic mais aussi à la rechute.
Au-delà du sous-type CG ou non-CG, ou mieux de sous-
type ABC bientôt disponible en routine sur les biopsies 
de paraffine (5), d’autres marqueurs ont prouvé en rechute 
leur association à un pronostic plus mauvais tel que le 
réarrangement de l’oncogène MYC (6).
Ainsi pour proposer un meilleur traitement, il est nécessaire 
de comprendre la biologie tumorale dans son ensemble, 
non seulement l’hétérogénéité de la cellule tumorale mais 
aussi son micro-environnement et la réponse de l’hôte, de 
l’organisme. Ces notions sont essentielles pour mettre en 
place de meilleures stratégies de traitement, en particu-
lier des approches ciblées sur des anomalies biologiques 
d’intérêt.
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Malgré les avancées thérapeutiques majeures de ces dernières années dans 
la prise en charge avancée des lymphomes diffus à grandes cellules B grâce 
à l’association du rituximab à la chimiothérapie et aux doses intensifiées de 
chimiothérapie, seulement 65 % environ des patients vont être en vie sans 
rechute à 10 ans, alors que les autres 35 % vont rechuter soit de façon 
précoce dans l’année qui suit la fin du traitement, soit de façon plus tardive. 
Cette revue est consacrée à la stratégie de prise en charge de ces patients. 

 ■ DOSSIER : Lymphomes diffus à grandes ceLLuLes B (Lmnh-B)
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Nouvelles drogues

Les données biologiques d’analyse transcriptomique et 
plus récemment les données de séquençage du génome 
des prélèvements biopsiques de LDGCB ont permis de 
mieux comprendre les raisons biologiques de la résis-
tance tumorale aux traitements, et même de proposer un 
rationnel pour proposer des traitements ciblés. Nous ne 
citerons que quelques exemples parmi les inhibiteurs de 
protéines kinases ciblant la bruton tyrosine kinase, Syk, la 
PI3kinase, ou la protéine kinase CBeta-(PKC), les drogues 
ciblant l’homéostasie protéique, c’est-à-dire le protéasome, 
le micro-environnement tumoral avec les immunomodula-
teurs, les voies de signalisation oncogéniques du métabo-
lisme cellulaire (mammalian target of rapamycin complex, 
mTOR), et les complexes épigénétiques [inhibiteur des BET 
(Bromodomain and extraterminal domain)].
Le BCR est présent dans le LDGCB tout comme dans tout 
lymphocyte B, et son engagement va permettre d’activer des 
signaux de survie importants. Le sous-type ABC ou non-CG 
apparaît très dépendant de ce signal de survie, en l’absence 
même de stimulation antigénique (BCR tonique). Le signal 
de survie est propagé par une succession de tyrosine kinase, 
Syk, PKC, Btk pour aboutir à l’activation de la voie de signa-
lisation de NFKB. L’inhibiteur de la bruton tyrosine kinase 
le plus avancé dans son développement, l’ibrutinib, est un 
inhibiteur covalant de Btk. Il a été testé en phase II chez 
49 patients présentant un LDBCB réfractaire ou en rechute, 

multitraités. Les résultats sont impressionnants, et montrent 
que 40 % des patients de profil ABC ont une réponse à ce 
traitement en monothérapie, contre 5,3 % des patients de 
profil CG (7). Le lénalidomide, agent immunomodulateur a 
des effets multiples, tels que des effets anti-angiogénique, 
antitumoral direct, mais aussi sur le micro-environnement 
immunitaire. Des résultats préliminaires ont montré que 
le bénéfice de ce traitement était plus important dans le 
sous-type non-CG des LDGCB que dans le sous-type GC (8). 
Mais le rationnel le plus probable est celui de son utilisa-
tion dans les LDGCB ayant un profil de réponse immuni-
taire de type 2. Les bromodomaines sont des domaines 
protéiques qui reconnaissent des résidus lysine retrouvés 
dans la partie N-terminale des histones. Les inhibiteurs des 
BET (Bromodomain and extraterminal domain) vont se lier 
de façon réversible aux protéines BRD2, BRD3, BRD4, et 
BRDT, et modifier l’interaction protéines-protéines entre 
les protéines BET et les histones acétylées. Les premiers 
résultats en phase I dans les lymphomes diffus à grandes 
cellules B semblent intéressants et doivent être confirmés 
en phase II. Ces molécules citées ne sont que quelques 
exemples. De multiples médicaments nouveaux, ciblant 
des voies de signalisation impliquées dans la lymphoma-
genèse ou dans le cancer en général sont actuellement 
à l’étude chez ces patients. Certaines situations cliniques 
sont réellement encore plus complexes à prendre en charge, 
telles que les rechutes des patients très âgés de plus de 
80 ans, les rechutes au niveau du système nerveux central, 
les rechutes double-hit caractérisées par la présence de 
réarrangements cytogénétiques récurrents de MYC et soit 
BCL2 soit BCL6, définition récemment étendue à la double 
expression protéique de MYC et BCL2, et méritent des 
prises en charge spécifique. 

Conclusion

Malgré des progrès indéniables de ces dernières années 
dans les LDGCB, les rechutes de cette maladie restent 
une cause majeure de morbidité et de mortalité. Pour les 
patients éligibles au traitement intensif avec autogreffe de 
cellules souches périphériques, ce traitement reste encore 
en 2015 le meilleur traitement à proposer bien que les 
résultats dans une population ayant déjà reçu du rituximab 
sont inférieurs à ceux historiquement publiés. Pour les 
patients non éligibles au traitement intensif, la meilleure 
proposition est de les inclure dans un essai clinique. Les 
efforts actuels vont vers l’exploration de nouveaux traite-
ments basés sur un rationnel biologique.
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• Le pronostic des lymphomes diffus à grandes cellules B s’est considérablement amélioré grâce à l’association du rituximab à la chimiothérapie de type 
CHOP. Mais 30-40 % des patients vont rechuter, et 5-10 % d’entre eux seront même réfractaires au traitement de première ligne.

• La prise en charge d’un lymphome diffus à grandes cellules B au moment de la rechute est encore déterminée en 2015 par la possibilité de réaliser ou 
non une intensification thérapeutique avec autogreffe de cellules souches périphériques (IT/ACSP).

• Les nouvelles stratégies sont basées sur des traitements ciblés, multiples, en cours d’exploration, et dont l’utilisation va être guidée par un rationnel biologique.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Figure 1 : Résultat des 
traitements chez les patients 
présentant un lymphome diffus 
à grandes cellules B.
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Tableau 1 : Regimens  for 
relapsed/Refractory DLBCL.

Regimen Disease status n ORR/CR ASCT 
performed Survival ref

R-ICE DLBCL 36 78%/53% 70% 67% OS at 2 years Kewalramani T 
et al. 2004

R-ICE Aggressive B NHL 8 75%/ 50% 100% Not given Panovska-Stavridis I 
et al 2004

R-various 
(mostly ICE) DLBCL 59 Not given 100% 81% OS at 2 years Obrlikova PO 

et al. 2006

R-ICE Aggressive B NHL 11 89%/67% 27% Not given Herishanu Y 
et al. 2005 

R-DHAP Aggressive B  NHL 53 62%/32% 38% Median 20.4 months OS Mey UJ et al. 2006

DHAP/VIM/
DHAP ± R Aggressive B  NHL 225 R : 75%/46%  

- 54%/35% R : 63%  - 46% At 2 years FFS R : 50%versus 
24%  (p<.001) Vellenga E, 2008

R-DHAX DLBCL 91 75% / 57% 36/41 (89%) 2-y PFS 43% for HDT/
ASCT patients Lignon et al. 2010

R-ESHAP } DLBCL/MCL/HD 24 (15 = 
DLBCL) Not given 79% DFS = 53% Shrestha S et al. 2004

R-ESHAP  DLBCL/MCL 6 100%/67% Not done Not applicable Venugopal P 
et al. 2004

R-ESHAP Aggressive B NHL 26 92 %/46% 88% median OS and PFS 
not yet reached Hicks L et al. 2006

R-ESHAP Aggressive B NHL 18 56%/28% 38% Not stated Arnold C et al. 2005

R-ICE or R- DLBCL 10 60%/10% Not done Not applicable Bieker R et al. 2003

R-ASHAP  Aggressive B NHL 20 75%/45% 25% Not stated Aydin S, et al. 2007

R-DHAOX  NHL 33 (10 HIV+) 70%/27% Not stated Not stated Rupolo M, et al. 2004

R-ICE or R-DHAP 
followed by HDT 

(BEAM) and ASCT 
± R maintenance 

Relapsed DLBCL 396 63%/38% 52% (n= 204) 49% OS at 3 years Gisselbrecht C 
et al. 2010

R-GEMOX Aggressive B-cell L 32 43% / 34% Not done  41% OS 29% PFS at 1year Lopez A et al. 2008

R-GEM High grade B-NHL 
(elderly)

7 (1 
previously 
untreated)

71% / 29% Not done median PFS and OS, 10 and 
11 months, respectively Wenger C et al. 2005

R-GEMOX Aggressive NHL 46

83% after 4 cycles, 
74% at end of 

treatment /
50% after 4 cycles, 

72% at end of 
treatment (CR/CRu)

Not done At median FU 28 months, 2-year 
EFS 43%, 2-year OS 66%

El Gnaoui T  
et al. 2009

R-GIFOX Aggressive NHL 13 77% / 54% Not done At median FU 6 
months,  FFS 80% 

Corazzelli G  
et al. 2006

GaRD Aggressive NHL 19 79% / 42% Not done Not given Cabanillas F 
et al. 2006

R + E DLBCL 15 47% /33% (CR/CRu) Not done At median FU 11 months, 
median PFS 6 mo Strauss SJ et al. 2006

R-CMD DLBCL (elderly patients 
aged 65–79 years) 30 74% / 57% 

(CR/CRu) Not done 2-year OS 45%, PFS 37% Niitsu N et al. 2006

R-TTP Aggressive NHL
71 (32 
primary 

refractory)

70% / 25% Prim 
R ; 56% in Rel D Not done At median FU 26 months 

median DR 21 mo Younes A et al. 2005

R-TTP B-cell lymphoma 10 (5 with 
DLBCL) 60% / 30% Not done Not given Canales M et al. 2005

R-ADOX DLBCL (heavily 
pre-treated) 20 70% / 25% Not done Median survival 11 

months (range 1–13) Woehrer S et al. 2005

ASCT: autologous stem cell transplant; ASHAP: doxorubicin, methylprednisolone, cytarabine, cisplatin; CR; complete response, DFS: disease-free survival; FFS: failure –free survival;  
DHAOX: dexamethasone, oxaliplatin; DHAP: dexamethasone, cytarabine, cisplatin; DLBCL, diffuse large B-cell lymphoma; ESHAP: etoposide, methylprednisolone, cytarabine, cisplatin; 
GaRD: gallium nitrate, rituximab, dexamethasone; GEM: gemcitabine; GEMOX: gemcitabine, oxaliplatin; GIFOX: gemcitabine, ifosfamide, oxaliplatin; R: rituximab; TTP: paclitaxel, topotecan; 
E : epratuzimab; ADOX : Ara-C, dexamethasone and oxaliplatin FU: follow-up; HD, Hodgkin’s disease; ICE: ifosfamide, carboplatin, etoposide; HDT: high dose therapy; MCL, mantle-cell 
lymphoma; NHL, non-Hodgkin’s lymphoma; ORR: overall response rate, OS: overall survival; PFS: progression-free survival; R: rituximab; VIM: etoposide, ifosfamide, methotrexate.


