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Grand Angle

Prophylaxie neuro-méningée  
dans le lymphome B diffus à grandes 
cellules : quand et comment ?

Introduction

La rechute au niveau du système nerveux central (SNC) 
est une complication relativement rare mais redoutable 
des lymphomes B diffus à grandes cellules (LBDGC) 
car elle est le plus souvent rapidement fatale (1). Une 
telle atteinte du SNC peut se manifester soit par un 
envahissement méningé, soit sous la forme de tumeurs 
parenchymateuses ou épidurales, soit les deux associés.
Du fait de la faible incidence de cette complication, 
une prophylaxie neuroméningée n’est pas systémati-
quement recommandée pour les patients atteints de 
LBDGC, contrairement à ce qui est préconisé dans des 
pathologies présentant un risque très élevé de rechute 
au niveau du SNC, telles que la leucémie aiguë lympho-
blastique (LAL) ou le lymphome de Burkitt. Par ailleurs, 
la prophylaxie neuro-méningée est associée à une plus 
importante toxicité et à un inconfort pour les patients. 
La problématique est donc double : identifier les patients 
pouvant bénéficier d’un traitement visant spécifique-
ment le SNC et définir la meilleure prophylaxie à réaliser.

Quel est le niveau de risque ?

Dans l’ère pré-rituximab, l’incidence de la rechute 
neuro-méningée est estimée entre 2 et 5 % (1,2,3). Ces 
rechutes surviennent le plus souvent tôt dans l’his-
toire de la maladie, avec des délais médians entre le 
diagnostic et la rechute neuro-méningée de l’ordre de 
3 à 9 mois, celle-ci survenant donc fréquemment au 
cours ou immédiatement au décours du traitement de 
première ligne (1,2). 

Le standard de traitement des LBDGC repose sur l’asso-
ciation du rituximab à la chimiothérapie, l’immuno-
thérapie ayant en effet permis d’améliorer de façon 
significative la survie des patients. L’impact de l’adjonc-
tion du rituximab à la chimiothérapie sur le risque de 
rechute dans le SNC a été largement débattu. Une 
étude canadienne retrouve une réduction du risque à 
3 ans de 9,7 à 6,4 % pour les patients traités par 
R-CHOP par rapport aux patients traités par CHOP 
avec une différence significative pour les patients ayant 
obtenu une rémission complète en fin de traitement (4).
Une méta-analyse récente ne conclut pas à un tel effet 
bénéfique du rituximab (5).

Comment identifier les patients à risque ?

En fonction de données clinico-biologiques : 
score IPI, sites anatomiques atteints
Plusieurs études ont montré une corrélation entre un 

score IPI élevé et le risque de rechute neuro-méningée. 
L’une d’elles montre en analyse multivariée qu’une 
atteinte de plus d’un site extra-ganglionnaire et un 
taux élevé de LDH prédisent une augmentation du 
risque de rechute neuro-méningée (1).
Le lien entre l’atteinte anatomique initiale et le 
risque de rechute dans le SNC a été bien démontré. 
Les données les plus solides concernent les atteintes 
testiculaires, mammaires, rénales/surrénales et épidu-
rales (6). L’atteinte d’autres sites anatomiques tels que 
l’anneau de Waldeyer, l’envahissement de la moelle 
osseuse et l’atteinte des sinus sont moins consensuels.
Il est à noter qu’une atteinte oculaire ne doit pas être 
considérée comme une atteinte extra-ganglionnaire 
mais bien d’emblée comme une atteinte du SNC.

Données de la biologie moléculaire : C-MYC 
Le réarrangement de cMYC, retrouvé seul ou dans le 
contexte de LBDGC « double hit » (cMYC étant alors 
associé à un réarrangement de BCL2 ou de BCL6), a 
été identifié comme un facteur de risque de rechute 
neuro-méningé indépendant de l’IPI et des localisa-
tions extra-ganglionnaires chez des patients traités en 
première ligne par R-CHOP (7).

Quid des patients VIH ?
Il n’existe pas de données suffisantes pour déter-
miner si les patients VIH présentent un risque accru 
de rechute au niveau du SNC. Ceux-ci doivent donc 
bénéficier d’une prophylaxie identique à celle des 
patients non VIH.

Utilisation de la cytométrie de flux sur le LCR
Plusieurs études ont démontré la supériorité de la 
cytométrie de flux (CMF) en comparaison à la cyto-
logie conventionnelle pour la détection d’une atteinte 
méningée occulte par le LBDGC. Si cette technique 
offre une meilleure sensibilité d’atteinte méningée au 
diagnostic, cela ne se traduit pas par un risque accru 
significatif de rechute au niveau de SNC (8).

Définition de scores pronostiques 
Schmitz et al. ont proposé l’utilisation d’un 
score pronostique basé sur des facteurs de l’IPI 
(âge > 60 ans, LDH > normale, stade Ann Arbor > III, 
ECOG Performans Status > 1, atteinte ganglionnaire > 1) 
et une atteinte rénale et/ou surrénalienne (9).  Chaque 
élément étant pondéré à un point, ce score permettrait 
de discriminer trois groupes de patients présentant 
un risque de rechute dans le SNC à 2 ans : risque 
faible (0-1 facteur) à 0,6 %, risque intermédiaire 
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La rechute neuro-méningée des lymphomes B diffus à grandes cellules est 
un évènement rare mais particulièrement grave. Une prophylaxie neuro-
méningée est le plus souvent réalisée par méthotrexate intrathécal lors 
du traitement de première ligne, chez des patients considérés à risque 
sur la base de l’IPI et d’atteintes extra-ganglionnaires spécifiques. 

 ■ DOSSIER : Lymphomes diffus à grandes ceLLuLes B (Lmnh-B)
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(2-3 facteurs) à 3,4 % et risque élevé (4-6 facteurs) à 
10,2 %. Les auteurs proposent de ne pas réaliser de 
prophylaxie méningée pour le premier groupe, d’effec-
tuer une évaluation diagnostique de l’atteinte cérébro-
méningée pour le second groupe par des techniques 
poussées telles que la CMF ou l’IRM cérébrale pour 
décider ou non de la prophylaxie méningée, et une 
prophylaxie méningée systématique pour les patients 
du troisième groupe.  
Ce score pronostique a été validé sur deux cohortes 
indépendantes de la British Columbia et danoises pour 
des patients évalués respectivement par scanner et par 
PET-scan lors du bilan d’extension initial.

Quelle prophylaxie ? 

De façon historique, la prophylaxie neuro-méningée 
a été réalisée par voie intra-thécale (IT). Différentes 
chimiothérapies telles que le méthotrexate (MTX), 
l’aracytine ou encore le rituximab peuvent être admi-
nistrées en IT. L’emploi de l’aracytine liposomale ou 
bien du rituximab n’est cependant pas validé dans le 
cadre de la prophylaxie.
La voie IT présente des limites, à la fois en termes 
de toxicité (syndrome post ponction lombaire, incon-
fort pour le patient), mais aussi d’un point de vue 
technique (obésité, variations anatomiques, chirurgie 
rachidienne préalable).
Il n’existe pas d’étude randomisée permettant d’af-
firmer l’efficacité de la prophylaxie IT. 
La dose la plus fréquemment employée est l’injec-
tion IT de 15 mg de MTX au moment d’une cure de 
chimiothérapie, entre 3 et 6 fois (généralement 4), en 
début de traitement.
Une autre méthode de prophylaxie méningée est 
l’emploi de chimiothérapies systémiques passant la 
barrière hémato-méningée, avec en priorité le MTX . 

À partir de données dans la LAL et les lymphomes 
cérébraux, il a été montré qu’une dose d’au moins 
3 g/ m² de MTX était nécessaire pour l’obtention d’un 
niveau de concentration thérapeutique dans le LCR. 
La prophylaxie par MTX IT et MTX haute dose par 
voie systémique n’a jamais été comparée.
Il n’existe que très peu de données concernant les 
autres traitements systémiques diffusant à travers 
la barrière hémato-méningée, tels que l’aracytine, 
l’ifosfamide ou encore l’étoposide. Ceux-ci ne 
peuvent donc pas être recommandés dans le cadre 
de la prophylaxie des LBDGC.

Conclusion

Il n’existe pas d’étude prospective s’intéres-
sant directement à la question de la rechute 
neuro-méningée.
La prophylaxie n’est pas indiquée pour les patients 
avec un IPI 0.
La CMF au diagnostic, réalisée en plus de la cytologie 
simple, ne présente pas d’intérêt en systématique.
La question des patients pouvant bénéficier d’une 
prophylaxie reste débattue. 
Il semble raisonnable de la proposer aux patients 
présentant des atteintes extra-ganglionnaires « à 
risque » (testiculaire, mammaire, épidurale , rénale, 
surrénale), aux patients avec IPI élevé (3-5) et aux 
patients avec des LDH élevées associées à au moins une 
atteinte extra-ganglionnaire. Le développement de scores 
pronostiques clinico-biologiques pour mieux identifier 
ces patients est nécessaire. Il est habituel d’omettre la 
prophylaxie par IT chez les patients très âgés (> 80 ans), 
les possibilités thérapeutiques étant alors nulles en cas 
de rechute au niveau du SNC. 
Enfin, les modalités de prophylaxie par MTX IT ou IV ainsi 
que le meilleur moment de réalisation restent à définir.
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• La rechute neuro-méningée des lymphomes B diffus à grandes cellules est un évènement rare mais particulièrement grave, survenant le plus souvent 
tôt dans l'histoire de la maladie.

• L'identification des patients à risque de rechute neuro-méningée repose actuellement sur les données de l'IPI et des sites extra-ganglionnaires envahis, 
mais l'élaboration de nouveaux scores pronostiques devrait permettre de mieux définir les patients pouvant bénéficier d'une prophylaxie.

• Pas d'indication à une prophylaxie chez les patients ayant un score IPI à 0.
• La prophylaxie neuro-méningée repose actuellement sur l'emploi du méthotrexate en intrathécal.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir


