
177

Horizons Hémato // Juillet / Août / Septembre 2015 // Volume 05 // Numéro 03

Grand Angle ■  Prophylaxie neuro-méningée dans le lymphome B diffus à grandes cellules 

Quel suivi pour un lymphome B diffus 
à grandes cellules en rémission ?

Quand surviennent les rechutes  
de LBDGC ? Qu’est-ce que l’EFS24 ?

La majorité des rechutes surviennent dans les 12 
à 18 mois. Le pronostic de ces patients est géné-
ralement médiocre avec des chimiothérapies de 
rattrapage comprenant des sels de platine (survie 
post rechute de 1 an en médiane) et meilleur pour 
les patients ayant une maladie chimiosensible (2) et 
éligibles (moins de 60 ans et en bon état général) à 
une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
(survie post rechute de 4 ans en médiane avec 20 à 
30 % de patient guéris). Dans près de 20 % des cas, 
la maladie est progressive lors de la première ligne 
ou dans l’année suivant le début du traitement. Le 
pronostic est alors clairement moins bon que pour 
les patients rechutant au-delà d’un an de rémission (3). 
Les rechutes tardives, après 5 ans, surviennent dans 
moins de 4 % des cas et représentent moins de 
15 % des rechutes avec une survie pour ces patients 
comparable à celle de ceux ayant une rechute dans 
les 5 premières années (4). 
Une collaboration entre le LYSA (GELA) et la MAYO 
clinic aux États-Unis a permis de démontrer que 
la survie des patients n’ayant pas rechuté dans les 
deux ans suivant le diagnostic était comparable à 
celle de la population sans lymphome. Dans cette 
étude, plus de la moitié des évènements survenant 
après 2 ans n’étaient pas reliés au lymphome mais 
aux complications tardives des traitements ou autre. 
Ceci a un impact majeur sur la prise en charge et 
le suivi du patient en rémission. Celui-ci doit être 
axé sur le dépistage d’une rechute durant les deux 
premières années puis sur la survenue des compli-
cations tardives (5). L’EFS24, défini par les auteurs 
comme l’absence d’évènement à 2 ans, pourrait ainsi 
devenir le nouvel objectif primaire des essais cliniques 
dans le LBDGC. Un suivi à long terme n’apporterait 
pas de bénéfice par rapport à l’EFS24 dans le cadre 
d’un essai dont l’objectif principal serait la survenue 
de rechute. Un suivi à long terme restera bien entendu 
nécessaire pour déterminer la survie globale et la 
survenue de complications tardives.

Les recommandations 2012 de l’ESMO (6)

Selon les recommandations de l’ESMO (European 
Society of Medical Oncology), le suivi durant la 

première année de rémission comporte une consul-
tation tous les 3 mois avec l’hématologue référent 
pour un interrogatoire poussé qui pourra révéler les 
anomalies cliniques apparues depuis la consultation 
précédente, un examen clinique et une surveillance 
biologique comprenant une numération de la formule 
sanguine et un taux de LDH. Ces visites ont pour but 
de dépister une rechute tumorale ou une complication 
tardive des traitements. Après un an, les consulta-
tions peuvent être espacées à tous les 6 mois, puis 
tous les ans à partir de 3 ans. Le suivi biologique 
pourra être suspendu en l’absence de symptôme après 
2 ans. Il sera alors prescrit en fonction des symp-
tômes cliniques. En 2012, la surveillance par scanner 
à 6, 12 et 24 mois figurait dans les recommanda-
tions comme « pratique courante », mais n’était pas 
nécessairement associée avec une amélioration de la 
survie. Il n’y a aucune indication pour la surveillance 
par PET scanner.

Un suivi sans imagerie ?

C’est à travers une autre collaboration entre la MAYO 
clinic et une équipe française (Lyon) qu’il a pu être 
confirmé que la surveillance scannographique des 
patients ayant un LBDGC ne permettait pas de 
détecter plus de rechute que la surveillance clinique 
simple (7). Dans cette étude, 64 % des rechutes étaient 
identifiées avant une visite de suivi programmée et 
seulement 1,6 % grâce à une imagerie de suivi en 
l’absence de symptôme clinique. Il n’y avait aucune 
différence de survie entre les patients ayant une 
rechute dépistée au moment d’une visite programmée 
ou entre deux visites de suivi. Ces données corroborent 
celles déjà rapportées par d’autres (8) sur l’inutilité du 
scanner systématique dans le cadre du suivi d’autant 
que son coût est important et les risques de tumeur 
secondaire non négligeables. Avec un fort taux de faux 
positifs, le PET scanner systématique n’a pas plus 
d’indication dans le suivi (9).

Adapter le suivi au cas par cas 
en fonction des caractéristiques 
clinico-biologiques initiales ?

Il existe une grande disparité dans le pronostic des 
patients en fonction des caractéristiques initiales de la 
maladie tant cliniques, biologiques que moléculaires. 

Lymphome B diffus à 
grandes ceLLuLes,

suivi cLinique,
guérison

toxicité tardive.

Mots clés

Clémentine SARKOZY

Hématologue.

Expertise :
Prise en charge des 
lymphomes non 
hodgkinien et hodgkinien. 
Membre du LYSA.

Déclaration publique d’intérêts :
Aucun.

Correspondance :
Service d’hématologie 
clinique, centre hospitalier 
Lyon Sud, Hospices 
civiles de Lyon.
clementine.sarkozy@chu-lyon.fr

Coécrit avec :
Bertrand COiffiER
Service d’hématologie 
clinique, centre hospitalier 
Lyon Sud, Hospices 
civiles de Lyon.

Déclaration publique d’intérêts :
Aucun.

bertrand.coiffier@chu-lyon.fr

 ■ Auteurs

 
 

La survie sans progression et la survie globale des patients atteints d’un lymphome B 
à grandes cellules (LBGC) ont été prolongées par l’introduction du rituximab en 
association avec la chimiothérapie en première ligne avec près de 60 % des patients 
en vie sans maladie à 5 ans (1). Cependant, environ 10 % des patients auront une 
maladie primo-réfractaire et 30  % rechuteront plus ou moins précocement après 
avoir obtenu une réponse complète (RC). Un suivi attentif des patients en rémission 
est donc nécessaire  pour dépister les rechutes mais également les complications 
des traitements. Ceci ne doit pas être fait au détriment d’un retour à une qualité de 
vie semblable à celle antérieure à la maladie, avec des examens complémentaires 
trop fréquents, générateurs de stress et non dénués d’effet secondaire.

 ■ DOSSIER : Lymphomes diffus à grandes ceLLuLes B (Lmnh-B)
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S’il est conseillé un suivi rigoureux des patients à haut 
risque de rechute, comme les LBDGC dit « double 
hit » ou de phénotype non GC, une vigilance clinique 
semble être la plus efficace pour dépister ces rechutes 
agressives et donc symptomatiques.
Au diagnostic, le LBDGC peut être associé avec un 
contingent indolent ou de bas grade (lymphome de la 
zone marginale, lymphome folliculaire ou lymphome 
lymphocytique) correspondant ainsi à une très 
probable transformation de novo (10). Bien qu’ayant 
une survie globale comparable, ces patients rechutent 
plus fréquemment que les LBDGC de novo, avec un 
contingent de bas grade dans près de la moitié des 
cas. Cette situation imposera un suivi prolongé. En 
effet, le mode de rechute des lymphomes indolents 
est différent de celui des LBDGC agressifs avec des 
rechutes plus tardives et d’évolution plus lente. Une 
surveillance à plus long terme est donc souhaitable 
dans ces cas-là. 
Enfin, certains patients atteints d’un lymphome B 
primitif du médiastin, peuvent présenter des lésions 
résiduelles scléreuses métaboliquement inertes mais 
morphologiquement significatives. Chez ces patients, 
un scanner à 1 an peut se discuter pour s’assurer de 
la bonne évolution morphologique.

Complications tardives  
des traitements : quels suivis ?

Un suivi spécifique des complications tardives pourra 
comporter, 6 à 12 mois après la fin du traitement, 
une électrophorèse des protéines plasmatiques à la 
recherche d’une hypogammaglobulinémie fréquente 
dans l’année suivant les injections de rituximab. En cas 
de lymphopénie persistante, un immunophénotypage 

à la recherche d’un déficit en lymphocytes T CD4 
pourra être prescrit. Cette hypogammaglobulinémie 
associée à lymphopénie T peut être la source d’infec-
tions récidivantes motivant une prophylaxie infectieuse 
prolongée par valaciclovir contre l’HSV, VZV et/ou cotri-
moxazole contre la pneumocystose. Une prophylaxie 
par azythromycine trois fois par semaine pourra être 
envisagée en cas d’infections ORL ou bronchique 
à répétition, notamment chez les patients ayant un 
terrain de bronchite chronique. Cette antibioprophy-
laxie doit être envisagée avant de prescrire une subs-
titution par immunoglobuline IV. Les vaccins vivants 
restent contre-indiqués à vie. 
Concernant les autres vaccinations, la réponse est 
généralement de mauvaise qualité jusqu’à un an post 
rituximab. Les anthracyclines étant responsables 
de cardiopathie, un contrôle de la FEVG post trai-
tement est à réaliser dans l’année suivant la fin de 
la chimiothérapie puis à 5 ans. Concernant les toxi-
cités gonadiques, une prise en charge spécialisée est 
souhaitable. Un contrôle du spermogramme pourra 
être fait après un an.
À long terme, le clinicien doit garder à l’esprit l’aug-
mentation globale du risque de cancer chez les 
patients traités pour un lymphome. 
En conclusion, une fois la rémission complète bien 
confirmée, le suivi précoce des patients traités pour 
un LBDGC doit s’axer sur le dépistage d’une réévolu-
tion tumorale, qui sera symptomatique et surviendra 
fréquemment entre deux visites programmées. Le 
rôle du patient dans son suivi est donc fondamental. 
Devant les données de la littérature, nos pratiques 
sur la prescription d’imageries dans le suivi doivent 
changer et se limiter aux suspicions cliniques de 
rechute.
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• Quarante pour cent des patients atteints d'un LBDGC rechutent, la majorité dans les 12 à 18 mois suivant le diagnostic. Dans près de 20 % des cas la 
maladie est réfractaire à la première ligne de chimiothérapie avec une progression sous traitement ou dans l'année suivant le diagnostic. Le pronostic 
de ces patients est globalement médiocre, cependant, 20 à 30 % des patients pourront être guéris.

• La survie des patients n'ayant pas rechuté dans les 2 ans suivant le diagnostic est comparable à celle des patients sans lymphome.
• La surveillance scannographique des patients ayant un LBDGC ne permettait pas de détecter plus de rechutes que la surveillance clinique simple.
• L'essentiel du suivi est donc clinique en gardant à l'esprit les effets secondaires à long terme des chimiothérapies avec notamment la cardiotoxicité et 

le risque de cancer secondaire.
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