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Place de l’allogreffe dans le lymphome folliculaire
À l’ère du rituximab (R), la survie sans progression du lymphome folliculaire (LF) s’est allongée mais la maladie reste incurable avec les traitements conventionnels(1). L’allogreffe
de cellules souches hématopoïétiques (allo-CSH) reste une option potentiellement curative et doit être discutée chez les patients réfractaires primaires ou en rechute précoce
après traitement d’induction ainsi que chez les patients en rechute après autogreffe(2,3).
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L’allogreffe, pour qui ?
Le traitement standard de première ligne du LF reste
une association R + chimiothérapie. Dans le protocole
PRIMA, l’association R+CHOP, suivi de R en maintenance, permet une survie sans progression de près de
60 % après 6 ans de suivi médian(1). Si l’autogreffe
représente le traitement communément admis en situation de rechute(4), l’allogreffe se discute généralement
secondairement.
Le seul essai prospectif comparant allogreffe et autogreffe chez des patients en rechute après 2 lignes de
traitements antérieures en médiane (1-3), a montré
une meilleure survie globale (SG) et sans progression (SSP) dans le groupe allogreffe mais l’étude a
été clôturée prématurément faute de recrutement
suffisant(5). L’étude du registre de l’EBMT comparant
le devenir des patients avec un LF ayant reçu une autogreffe ou une allogreffe en première rechute ou au-delà,
a confirmé l’avantage de l’allogreffe en termes de SSP à
5 ans (57 % versus 48 %), mais l’absence de bénéfice
sur la survie globale (figure 1). Il faut noter que dans
cette étude, 73/292 patients (25 %) en rechute postautogreffe ont bénéficié, soit d’une deuxième autogreffe
(6 %), soit d’une allogreffe (19 %), contre 1 patient
(3 %) seulement en rechute post-allogreffe et ayant reçu
une deuxième allogreffe à conditionnement standard(6).

Il a été récemment montré que les patients qui rechutent
dans les deux ans qui suivent le diagnostic ont une
survie globale de 50 % contre 90 % pour les autres(2).
Les facteurs prédictifs d’une rechute précoce retrouvés
dans cette étude sont le performans status (PS), l’âge,
l’atteinte ganglionnaire et le stade. L’intégration de la
biologie moléculaire comme le m7-FLIPI et l’identification de groupes à haut risque de rechute ou progression
dans les 24 mois qui suivent le diagnostic ne sont pas,
à ce jour, des critères suffisants pour poser l’indication
d’allogreffe, mais ces patients doivent clairement être
identifiés et faire l’objet d’une discussion d’allogreffe
en 3ème ligne du fait de leur mauvais pronostic(7,8).
Les conditionnements à intensité réduite (RIC) ont
permis de repousser l’âge de l’allogreffe. Il n’existe
cependant aucun consensus sur l’âge limite au-delà
duquel l’allogreffe ne doit pas être réalisée. En France,
la plupart des équipes de greffe proposent l’allogreffe
jusqu’à 65 - 70 ans sous réserve d’un état général
satisfaisant (ECOG<2). Il faut noter cependant que
dans l’analyse rétrospective de l’EBMT, l’âge > 45 ans
était associé à un risque de toxicité plus important ainsi
qu’à une SSP et une SG plus courtes(11).
Les index pronostiques simples comme le FLIPI sont
probablement insuffisants et une classification moléculaire est souhaitable à l’avenir pour identifier les
patients à haut risque de progression ou de rechute
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Figure 1 : autogreffe versus
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pour lesquels une allogreffe doit être discutée tout
comme pour les patients en rechute précoce après
autogreffe.

L’allogreffe, à quel moment ?
Les meilleurs résultats de l’allogreffe sont obtenus
si celle-ci est réalisée de manière assez précoce, ce
qui évite l’acquisition d’une chimiorésistance ou la
transformation histologique en lymphome de haut
grade. Dans deux essais prospectifs rapportés par une
équipe espagnole, la SG et la mortalité par toxicité à
4 ans (NRM) sont de 29 % et 71 %, respectivement
pour les patients réfractaires (versus 71 % et 26 %,
respectivement pour les patients en RC)(9). À l’inverse,
l’étude du MD Anderson rapporte des taux de survie
sans événement et de SG à 11 ans de 72 % et 78 %
respectivement(10). Il faut cependant souligner que ces
patients étaient chimiosensibles et avaient reçu seulement trois lignes de chimiothérapie antérieures.
Une étude rétrospective de l’EBMT (European Group
for Blood and Marrow Transplantation) sur une large
cohorte de patients avec LF, a rapporté les résultats
de l’allo-CSH à conditionnement atténué après rechute
post-autogreffe. Après un suivi médian de 59 mois,
la NRM à 2 ans était de 27 % alors que les taux de
rechute ou progression, de SSP et SG à 5 ans étaient de
16, 48 % et 51 % respectivement (figure 2). La durée
médiane de rémission observée après autogreffe et allogreffe était de 14 et 43 mois respectivement(11). En
dehors de l’âge (< ou > 45 ans) et du statut au moment
de l’allo-CSH (chimiosensible ou chimioréfractaire),
aucun autre facteur n’était prédictif pour la survie.
Ces résultats montrent clairement que l’allogreffe en
situation de rechute post-autogreffe permet d’améliorer
le pronostic des patients avec un LF et d’obtenir des
rémissions prolongées voire des guérisons.
En l’absence d’études prospectives randomisées (qui
n’auront jamais lieu) il est difficile d’émettre des recommandations quant à la place de l’allogreffe dans la
stratégie thérapeutique du LF. Cependant, la majorité
des études rétrospectives permettent de dire que l’alloCSH doit être proposée.
Concrètement, l’allogreffe doit être proposée aux
patients chimio sensibles à un traitement de rattrapage et en rechute après au moins deux lignes de

L’allogreffe, comment ?
Il n’existe aucun essai prospectif ayant comparé un
conditionnement myélo-ablatif (MAC) à un conditionnement de type RIC rapporté à ce jour. L’analyse rétrospective du CIBMTR (Center for International Blood and
Marrow Transplant Research), comparant RIC et MAC
chez 208 patients avec un LF, a montré des résultats
similaires en termes de NRM (28 % vs 25 %, p = 0.60)
de PFS (55 %vs 67 %, p = 0.07) ou de SG (62 % vs
71 %, p = 0.15) à 3 ans. S’il existe un taux de rechute
plus important avec le RIC, celui-ci est généralement
compensé par la toxicité plus importante après MAC(12).
De la même façon, dans l’analyse rétrospective de
l’EBMT, il n’a été montré aucun impact sur la survie
selon le type de conditionnement utilisé ou la nature
du donneur(11).
Il n’y a pas non plus d’études comparatives entre les
différents conditionnements, la plupart d’entre eux utilisant de la fludarabine associée à du busulfan, du cyclophosphamide ou à une irradiation corporelle totale à 2
Gy. Quelques études de phase II ont souligné l’intérêt
de l’incorporation de rituximab ou de l’ibritumomab
tiuxetan (Zevalin®) dans le conditionnement(10,13,14) mais
aucun essai prospectif n’a été réalisé pour le confirmer.
Les greffes alternatives à partir d’un donneur haploidentique semblent prometteuses avec une toxicité et
des survies comparables aux greffes réalisées à partir
d’un donneur non apparenté mais le recul est encore
trop court(15).

Les CAR-T Cells en remplacement de l’allogreffe ?
Le développement de cellules T exprimant un récepteur
antigénique chimérique (CAR) anti-CD19 et leur utilisation thérapeutique dans les lymphomes B en rechute
est actuellement en pleine expansion. Le but est de
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allo-CSH chez les patients en
rechute après autogreffe(11).
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chimiothérapie avec ou sans autogreffe. Les nouvelles
drogues actuellement testées dans le LF doivent faire
partie de l’arsenal thérapeutique mais leur place,
éventuellement pour amener ces patients à la greffe
en situation de meilleure réponse, est encore difficile
à préciser et doit être évaluée de manière prospective
idéalement dans des essais thérapeutiques.
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faire exprimer sur les lymphocytes T (LT) du patient un
anticorps dirigé contre l’antigène CD19 exprimé sur les
lymphocytes B normaux et tumoraux, puis de réinjecter
au même patient ces LT chimériques. Une étude publiée
récemment montre que cette technique est faisable et
que des RC peuvent être obtenus chez des patients lourdement prétraités(16). Il faut cependant souligner que le
recul est pour l’instant très court, que de nombreuses
questions se posent encore (choix du vecteur pour optimiser l’efficacité anti-tumorale et réduire la toxicité,
meilleure conditionnement d’immunosuppression préinfusion, …) sans compter la faible accessibilité à ces
techniques dans de nombreux centres en France.

Conclusion
La place de l’allogreffe dans le LF reste encore
à définir surtout à l’ère des thérapies modernes
comme les thérapies ciblées ou les CAR-T cells.
Malgré la toxicité qu’elle comporte, elle donne de
bons résultats à long terme et reste une option
curative. Les patients réfractaires à la chimiothérapie conventionnelle et ceux en rechute précoce
après autogreffe, sous réserve d’une réponse
au traitement de rattrapage, sont certainement
des patients auxquels il faut proposer ce type
d’approche.

■■ Ce qu’il
faut retenir
• Le LF est une pathologie toujours considérée comme incurable.
• L’allogreffe est la seule option curative actuelle.
• L’allogreffe est une option à considérer chez les patients en rechute précoce après autogreffe et les patients chimioréfractaires.
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