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Introduction

Le lymphome folliculaire (FL) est une maladie à la fois 
indolente (avec une espérance de vie prolongée) et incu-
rable au stade disséminé. La stratégie de prise en charge 
vise donc à limiter les traitements aux patients qui en ont 
réellement besoin de façon à éviter les toxicités tardives et 
à conserver des armes thérapeutiques pour les rechutes.
La mise en route d’un traitement de 1ère ligne est indiquée 
en cas de maladie symptomatique et/ou en cas de forte 
masse tumorale telle que définie par les critères GELF(1) 
(table 1). Sont exclus ici les FL de grade 3b qui sont habi-
tuellement pris en charge comme les lymphomes diffus à 
grandes cellules B (DLBCL).

Les standards

Traitement d’induction
Le traitement d’induction repose sur une immunochimio-
thérapie comportant du rituximab (R). En effet, plusieurs 
études randomisées ont montré que l’ajout de rituximab à la 
chimiothérapie standard augmentait la réponse et la survie, 
y compris la survie globale (méta-analyse de Schulz et al(2)).
Chez les patients « fits », la chimiothérapie de référence 
est le CHOP (cyclophosphamide, doxorubicine, vincris-
tine, prednisone). Cette chimiothérapie (en association 
au rituximab) offre une survie sans progression (PFS) de 
68 % à 3 ans. Une chimiothérapie de type CVP (cyclophos-
phamide, vincristine, prednisone) semble moins efficace 
en termes de PFS (52 % à 3 ans) mais sans différence 
significative sur la survie globale(3).
Les chimiothérapies par analogues des purines de type 
fludarabine (schémas R-FC ou R-FM) sont également effi-
caces (PFS de 63 % à 3 ans pour R-FM) mais plus toxiques 
(neutropénie de grade 3 à 4 plus élevé avec R-FM (64 %) 
comparé à R-CVP (28 %) et R-CHOP (50 %))(3).
Chez les patients « unfits », des schémas allégés de type 
R-Chloraminophène(4), voire rituximab seul sont possibles.

Traitement de consolidation / maintenance
L’essai PRIMA a montré qu’un traitement de mainte-
nance par rituximab tous les 2 mois pendant 2 ans chez 
les patients ayant obtenu une réponse objective (partielle 
(PR) ou complète (CR)) à l’issue du traitement d’induction 
(≈85 % des patients) augmentait la PFS(5). Dans cet essai, 
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la PFS à 6 ans était de 59.2 % (95 % IC 54.7 – 63.7 %) 
dans le groupe avec maintenance versus 42.7 % (95 % IC 
38 – 46.9 %) dans le groupe sans maintenance(6).
La radioimmunothérapie (RIT) par ibritumomab tiuxetan 
marqué à l’yttrium-90 (Zevalin®) a également une AMM 
en France dans le traitement de consolidation des FL en 
première rémission. Cependant, son intérêt après une immu-
nochimiothérapie d’induction comportant du rituximab n’a 
pas été démontré. De plus, l’augmentation de PFS offerte par 
la RIT semble inférieure à celle du rituximab en consolidation 
(PFS de 41 % à 8 ans(7)) et l’estimation de la survie globale 
à 8 ans est similaire entre le bras de consolidation par RIT 
et le bras sans maintenance. La RIT en consolidation n’est 
donc plus utilisée en routine dans cette situation.
Enfin, une consolidation par autogreffe en 1ère rémission 
n’a pas d’impact sur la survie globale et n’est donc pas 
recommandée (méta-analyses de Schaaf et coll(8) et Al 
Khabori et coll(9)).

Les challengers

Bendamustine
La bendamustine semble être une alternative promet-
teuse à la chimiothérapie de référence (CHOP). Deux 
études randomisées ont comparé un schéma d’induction 
par R-Bendamustine au schéma classique par R-CHOP 
ou R-CVP(10,11). L’étude de Rummel et coll montre davan-
tage de réponses complètes et une PFS significativement 
augmentée dans le bras R-Bendamustine(10). Ces études 
retrouvaient également une moindre toxicité hématologique 
avec le traitement par R-Bendamustine comparativement 
au R-CHOP. On notera toutefois que l’étude GALLIUM (cf 
infra) retrouvait davantage de toxicités fatales et de cancers 
secondaires dans le groupe des patients traités par benda-
mustine comparativement aux autres chimiothérapies 
(CHOP et CVP)(12) .
Enfin, il faut rappeler que la bendamustine, largement 
utilisée en Allemagne, au Royaume-Uni et aux USA, n’a 
pas l’AMM en France dans le traitement de 1ère ligne des FL.

Obinutuzumab
L’essai GALLIUM a comparé de façon prospective et 
randomisée l’obinutuzumab (G) (anticorps anti-CD20 
de nouvelle génération) au rituximab en association à la 
chimiothérapie d’induction (CHOP, CVP ou bendamustine) 
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L'immunochimiothérapie classique par rituximab-CHOP pourrait être remise en question 
par l'arrivée de nouveaux traitements : anticorps (obinutuzumab), chimiothérapie (benda-
mustine) ou immunomodulateur (lénalidomide).

Lymphome FoLLicuLaire,
critères GeLF, 

Forte masse tumoraLe, 
maintenance.

Mots clés

• Masse tumorale de plus de 7 cm de diamètre.
• Au moins 3 adénopathies de plus de 3 centimètres dans 3 aires ganglionnaires différentes.
• Splénomégalie symptomatique.
• Compression d’un organe par la tumeur.
• Ascite ou épanchement pleural.
• Présence de signes B (fièvre, sueurs nocturnes, amaigrissement).
• LDH augmentées.
•  β2-microglobuline supérieure à la normale.

Table 1 : critères de forte 
masse tumorale selon 

le Groupe d’Études des 
Lymphomes Folliculaires 

(GELF)(1).
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et en maintenance dans le traitement de 1ère ligne des FL(12). 
Cette étude de phase III portant sur plus de 1200 patients 
a montré que l’association G-Chimiothérapie augmentait la 
PFS par rapport à l’association R-Chimiothérapie (34 % de 
réduction du risque de rechute ou de décès après un suivi 
médian de 34.5 mois) tout en s’accompagnant d’une toxicité 
plus importante (hématologique, infectieuse et réactions lors 
de la perfusion). Cependant, l’obinutuzumab n’a pas encore 
l’AMM en France dans cette indication (FL en 1ère ligne).
R2 (Revlimid®-Rituximab)
Une nouvelle stratégie thérapeutique sans chimiothérapie 
(« chemo-free ») semble également prometteuse dans le 
traitement des FL. Celle-ci associe un traitement immu-
nomodulateur par lénalidomide (Revlimid®) au rituximab 
(schéma R2). Une étude de phase II a évalué cette stra-
tégie chez 46 patients atteints de FL en 1ère ligne(13). Le 
Revlimid® était administré par voie orale à la dose de 20 mg 
par jour de J1 à J21 au cours de cycles de 28 jours. Le 
rituximab était donné au J1 de chaque cycle. Les patients 
répondeurs après 6 cycles poursuivaient le traitement pour 
un total de 12 cycles. Le taux de réponses objectives était 
de 98 % (dont 87 % de CR) et la PFS était de 78.5 % à 
3 ans. On notera toutefois que, dans cette étude, seuls 27 
patients présentaient des critères de forte masse tumorale 
selon les critères GELF.

Une autre phase II (étude SAKK 35/10(14)) a comparé de 
façon randomisée un traitement de première ligne par 
rituximab seul, versus le schéma R2 chez des patients 
atteints de FL avec critères de traitement (N=154 patients). 
Le taux de rémission complète était plus élevé dans le bras 
R2 comparativement au bras rituximab seul (61 % versus 
36 %). Avec un suivi médian de 3,1 ans, la médiane de PFS 
n'était pas atteinte dans le groupe R2 alors qu'elle était de 
2.3 ans dans le groupe de traitement par rituximab seul(14).
Sur la base de ces résultats encourageant, l’essai 
RELEVANCE (phase III randomisée internationale) a 
comparé un traitement « chemo-free » par R2 au traitement 
standard R-chimiothérapie. Les résultats sont en attente.

Conclusion

Le traitement des FL en 1ère ligne s’adresse aux patients 
symptomatiques et/ou présentant un ou plusieurs critères 
GELF de forte masse tumorale. Le traitement recommandé 
est une induction par R-CHOP suivie d’un traitement de 
maintenance par rituximab tous les 2 mois pendant 2 
ans pour les patients répondeurs. De nouveaux agents 
(obinutuzumab, bendamustine, lénalidomide) pourraient 
remettre en question ces standards dans les prochaines 
années (figure 1).

Figure 1 : algorithme de 
traitement des FL.
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• Un traitement de FL est 
débuté si la maladie est 
symptomatique et/ou 
présente des critères 
de forte masse tumorale 
(GELF).

• Le traitement de réfé-
rence comporte une 
induction par une immu-
nochimiothérapie (de 
type R-CHOP en France) 
suivie d'une mainte-
nance par rituximab 
pendant 2 ans pour les 
patients répondeurs. 

• De nouveaux traitements 
[anticorps (obinutu-
zumab), chimiothérapie 
(bendamustine), voire 
des traitements "chemo-
free" (schéma R2, 
Revlimid®-rituximab)] 
pourraient modifier la 
prise en charge de ces 
patients dans un proche 
avenir.
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