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Grand Angle ■  Quel traitement pour la rechute ?

Les nouvelles options thérapeutiques  
dans les lymphomes diffus à grandes cellules B

Introduction

L’arsenal thérapeutique disponible pour la prise en charge 
des lymphomes DGCB, et plus généralement des hémopa-
thies lymphoïdes B, est en pleine expansion depuis 5 ans. 
L’arrivée de ces nouvelles classes thérapeutiques est porteuse 
d’espoir pour les patients et d’enthousiasme pour les héma-
tologues. Cinq nouvelles stratégies susceptibles d’améliorer 
la prise en charge des lymphomes diffus à grandes cellules 
B (DGCB) sont actuellement à l’étude.

Inhibition de la voie  
du récepteur des cellules B

Inhibiteur de BTK
Les lymphomes DGCB de type ABC sont caractérisés 
par une activation constitutive de la voie NF-kB via le 
BCR (B-cell-receptor). Chez des patients présentant un 
lymphome DGCB en rechute ou réfractaire, l’ibrutinib 
permet d’obtenir un taux de réponse global encourageant 
(40  -%) dans les types ABC, mais un effet négligeable 
(5 % de réponse) dans les types GC. Le taux de réponse 
varie beaucoup selon le profil mutationnel des lymphomes. 
On observe en effet 71 % de réponse (5 patients sur 7) 
pour les patients présentant une mutation activatrice 
de CD79A/B (présentes dans 20 % des DGCB ABC) et 
34 % (10 patients sur 29) pour les patients n’ayant pas 
de mutation CD79A/B (1). Ces données sont à la base de 
l’essai randomisé de phase III (NCT01855750) comparant 
R-CHOP + ibrutinib à R-CHOP dans les DGCB non GC.

Inhibiteurs de PI3K
L’activation de voies sous la dépendance de PI3K est décrite 
dans de nombreux modèles de lymphome DGCB in vitro. 
Cependant, l’utilisation de l’idelalisib, un inhibiteur de la 
sous-unité delta de la PI3K n’a montré aucune efficacité 
clinique dans les lymphomes DGCB. 
Il a été observé que l’effet de l’inhibition de la sous-unité 
delta est compensé par l’activité importante des autres 
sous-unités de la PI3K, notamment la sous-unité 
alpha (2). Il est possible d’inhiber simultanément les 
sous-unités alpha et delta de la PI3K avec le copan-
lisib qui fait l’objet d’une étude de phase II dans le 
lymphome DGCB. Le futur de cette classe thérapeu-
tique dans cette indication ne se conçoit probablement 
qu’en association avec d’autres thérapeutiques ciblées

Inducteurs spécifiques d’apoptose

L’apoptose intrinsèque (utilisant la voie mitochondriale) 
est en grande partie régulée par la famille des protéines 
BCL2. Dans cette famille, on trouve des protéines anti-
apoptotiques (BCL2) et des protéines pro-apoptotiques 
(protéines « BH3-only » et le couple BAX/BAK). Les 

protéines « BH3-only » fonctionnent comme capteurs 
des signaux pro-apoptotiques puis induisent l’apoptose 
en activant le couple BAX/BAK et en inhibant BCL2. On 
observe une surexpression de BCL2 secondaire à une 
translocation (14;18) dans 45 % des cas de DGCB de 
type GC et à une amplification du gène de BCL2 dans 
34 % des cas des type ABC (3).     
La classe thérapeutique la plus prometteuse dans ce 
domaine est celle des BH3 mimétiques. Leur chef de 
file, l’ABT-199 (venetoclax) permet d’obtenir un taux 
de réponse global de 20 à 30 % dans des lymphomes 
DGCB réfractaires ou en rechute (4). La dose optimale 
d’ABT-199 en association au CHOP/ rituximab ou 
obinutuzumab est actuellement définie en phase Ib 
(NCT02055820) en vue d’une future étude rando-
misée de phase III dans le DGCB en première ligne. Les 
études ancillaires associées, notamment la recherche 
de corrélation entre l’efficacité de ce médicament et 
la quantification de BCL2 dans les cellules tumorales, 
seront déterminantes. 

Modifications de l’épigénétique

Après les résultats décevants des inhibiteurs d’HDAC 
dans les DGCB, l’intérêt s’est porté sur l’histone méthyl-
transférase EZH2. Cette protéine coopère avec BCL6 
dans le centre germinatif normal pour inhiber l’apoptose 
et activer la prolifération. De plus, 20 % des DGCB de 
type GC présentent des mutations activatrices d’EZH2.
Plusieurs inhibiteurs spécifiques d’EZH2 sont en cours 
d’étude clinique dans des phases I ou II. In vitro, ils 
sont capables d’inhiber EZH2 muté mais aussi EZH2 
sauvage. Les résultats préliminaires obtenus avec le 
tamezetostat sont très prometteurs (5), y compris chez 
des patients de type non GC. 
Une grande étude de phase II (NCT01897571) évaluant 
plusieurs cohortes de patients GC, non GC, mutés ou 
non mutés, vient d’être initiée pour mieux évaluer le 
profil d’efficacité et de tolérance. Elle permettra de 
mieux appréhender les futures combinaisons, à d’autres 
molécules innovantes ou à la chimiothérapie.

Inhibition de l’export nucléaire

Des mutations récurrentes d’XPO1 ont été observées 
dans 25 % des cas de lymphome DGCB primitif du 
médiastin. XPO1 est impliquée dans l’export nucléaire 
de certaines molécules, comme des ARNm ou d’autres 
protéines (notamment p53 et d’autres gènes suppres-
seurs de tumeur). Le selinexor inhibe XPO1, il provoque 
donc une rétention de ces cibles dans le noyau. Des 
résultats encourageants ont été présentés récemment 
chez des DGCB double hit, avec 3 répondeurs sur 
6 patients traités (6).
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De nouvelles molécules apparues ces 5 dernières années permettent d’envisager 
cinq nouvelles stratégies susceptibles d’améliorer la prise en charge des 
lymphomes diffus à grandes cellules B (DGCB) : inhibition de la voie du récepteur 
des cellules B (BCR), inhibition de l’apoptose, modifications épigénétiques, 
inhibition de l’export nucléaire et nouvelles possibilités d’immunothérapie.

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

Lénalidomide
Le lénalidomide a des effets antitumoraux directs mais 
aussi indirects par le biais de l’immunomodulation qu’il 
exerce sur de nombreuses cellules du micro-environne-
ment (incluant les lymphocytes B, T, NK et les cellules 
dendritiques). Il semble plus efficace dans les ABC avec 
un taux de réponse globale à 45,5 % versus 21,4 % 
dans les GC (7). Suite à la phase Ib/II R2-CHOP, l’essai 
ROBUST teste l’addition du lénalidomide ou placebo 
au R-CHOP dans le sous-type ABC en première ligne 
(NCT02285062). 

activateurs d’immunité antitumorale
Les cellules tumorales peuvent échapper à l’immunité 
de l’hôte en exprimant des molécules inhibant les 
lymphocytes T cytotoxiques (notamment PD1, PD-L1, 
CTLA-4 et  TIM3). Ces molécules qualifiées d’immune 
checkpoints peuvent être ciblées par des inhibiteurs 
(CPI pour checkpoint inhibitor) dans le but de restaurer 
une immunité antitumorale efficace. 
Des anticorps monoclonaux dirigés contre PD1 
(nivolumab, pembrolizumab, pidilizumab), PD-L1 
(atezolizumab) ou CTLA-4 (ipilimumab) ont montré leur 
efficacité dans le mélanome ou le cancer pulmonaire et 
sont à l’étude dans le DGCB bien que peu de données 

soient actuellement disponibles. En monothérapie, le 
nivolumab a permis 4 réponses sur 11 patients traités 
pour un lymphome DGCB réfractaire (8). Des associations 
de ces anticorps entre eux ou avec différents types 
chimiothérapie sont à l’étude dans les lymphomes 
DGCB en première ligne et en rechute 

anticorps « armés »
L’Adcetris® est le premier anticorps armé à avoir obtenu 
une AMM (lymphome T anaplasique et lymphome de 
Hodgkin). Sa cible, le CD30, est aussi présente sur les 
cellules des lymphomes DGCB. De fait, on observe un 
taux de réponse à 44 % dans des DGCB réfractaires (9). 
Le polatuzumab est un anticorps dirigé contre le CD79B, 
couplé lui aussi à la MMAE. Il est lui aussi prometteur avec 
14 patients répondeurs sur 25 traités en monothérapie 
pour un DGCB réfractaire (10). 
Ces deux anticorps ont un profil de tolérance similaire, 
l’effet indésirable le plus difficile à gérer étant une neuro-
pathie sensitive et/ou motrice.
Le polatuzumab est actuellement testé en phase Ib en 
association à un anti-CD20 (rituximab ou obinutuzumab) 
et au CHOP sans vincristine en première ligne dans les 
lymphomes DGCB (NCT01992653). De même pour 
l’Adcetris® (NCT01925612). Des combinaisons avec 
d’autres régimes en rattrapage (ICE/DHAP) sont égale-
ment à l’étude.
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• Ces 5 classes de traitements permettent autant d’actions fondamentalement différentes de la chimiothérapie sur les cellules tumorales.
• Nous avons décrit en priorité les stratégies avec une visibilité sur les trois années à venir mais il existe un rationnel biologique pour de nombreuses 

autres associations de ces divers traitements entre eux, avec ou sans chimiothérapie.
• La stratification moléculaire des lymphomes DGCB est maintenant incontournable et va modifier la conception des essais à venir.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

DCI Pharmacodynamie association
Inhibiteur du BCR Ibrutinib Inhibiteur de BTK Phase III : R-CHOP + ibrutinib

Inhibiteur du BCR Idelelisib et copanlisib Inhibiteurs de PI3K /

Inducteur d’apoptose Venetoclax BH3 mimétique Inhibiteur de BCL2 Phase Ib : G-CHOP ou 
R-CHOP + venetoclax

Modificateur épigénétique Tamezetostat Inhibiteur d’EZH2 /

Inhibition de l'export nucléaire Selinexor Inhibiteur d’XPO1 /

Immunothérapie Lénalidomide Cytotoxique et immunomodulateur Phase III : R-CHOP + 
lénalidomide ou placebo

Activateurs d’immunité antitumorale Nivolumab, pembrolizumab, 
pidilizumab Anti-PD1 Plusieurs phases Ib/II

Anticorps « armés » Polatuzumab Anti-CD79B armé Phase Ib : R-CHP + polatuzumab

Anticorps « armés » Brentuximab Anti-CD30 armé Phase II : R-CHP + brentuximab

Tableau 1 : Récapitulatif 
des principales molécules 
innovantes et des associations 
en cours d'étude.


