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Grand Angle

L'introduction du rituximab a permis d’améliorer la survie 
globale des patients atteints de LF, mais le besoin de 
nouveaux traitements pour les patients présentant un 
lymphome folliculaire (LF) s’explique par le fait que 
nombre de patients restent réfractaires aux schémas clas-
siques R-CHOP ou R-Bendamustine(1), et que les rechutes 
restent inévitables. En particulier, il a été rapporté que les 
patients qui rechutent dans les 2 ans après une rémission, 
suite à un traitement par R-CHOP, avaient une survie à 
5 ans bien plus courte que ceux ne rechutant pas dans 
cette période (50 % vs 90 %)(2). De même, il a été montré 
récemment que les événements précoces (dans les 12 
mois et 24 mois, EFS12 ou EFS24) lors d’un traitement 
par immunochimiothérapie étaient prédictifs de la SG des 
patients(3). L’enjeu est donc de traiter ces patients de façon 
efficace dès le début de l’histoire de la maladie en utilisant 
de nouvelles approches le cas échéant lorsqu'on identifie 
un patient mauvais répondeur (parmi nos outils : MRD, 
PETscan, score pronostique incluant une analyse géno-
mique). Nous rapportons ici un florilège des approches 
qui semblent les plus pertinentes pour la prise en charge 
de ces patients en listant de façon non exhaustive les 
résultats en monothérapie avant de décrire quelques 
combinaisons testées actuellement, le tout étant résumé 
dans le tableau 1. 

Ciblage de récepteurs membranaires 
exprimés par les cellules B des LNH 

Anticorps monoclonal anti-CD20 de 2ème génération : 
l’exemple de l’obinutuzumab (GA101). 
Tout d’abord testé dans l’essai de phase III GADOLIN 
en situation réfractaire au R ou rechute, le GA101 (G) a 
démontré un meilleur contrôle tumoral (SSP 14,9 mois 
dans le bras bendamustine seule vs non atteinte dans le 
bras G-benda)(4). Ces résultats ont été confirmés à l’ASH 
2016 (B.D. Cheson, abstract 615, ASH 2016). Avec un 
suivi médian de 31,8 mois, il a été rapporté une réduction 
de 48 % du risque d’événements (progression, décès) 
chez les patients atteints de LF. Le profil de tolérance 
était acceptable (mieux que G-benda en 1L par exemple), 
en gardant à l’esprit que les réactions liées à la perfu-
sion étaient plus fréquentes avec le G. D’autre part, cet 
anticorps a été testé en 1ère ligne et rapporté en session 
plénière à l’ASH (R.E. Marcus, abstract 6, ASH 2016). 
Le schéma d’induction était de type PRIMA en testant le 
R-chimio contre G-chimio, puis entretien par R ou G selon 
le bras d’inclusion. Avec un suivi médian de 34,5 mois, 
il est rapporté que G-chimio réduit le risque d’événement 
de 29 % (HR=0,71 (0,54-0,93); p=0,0138) alors que la 
survie globale est équivalente. L'excès de risque infectieux 
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du bras G-Benda ne nous semble pas le faire préférer au 
R-CHOP dans notre pays.

Anticorps monoclonal anti-CD79b immunoconjugué 
(polatuzumab vedotin (POLA).
Un essai de phase Ib/II (T.Phillips et al, abstract 622, 
ASH 2016) a testé le polatuzumab vedotin (anticorps 
monoclonal direct anti CD79 couplé à la MMAE) en 
combinaison au G. Trente-deux patients présentaient un 
LF R/R, dont 47 % étaient réfractaires. Sur 23 patients 
évaluables, 78 % des patients étaient en réponse dont 
30 % en RC, avec un profil de tolérance acceptable.

Anticorps bi-spécifique engageant les cellules T (BiTe). 
Le blinatumomab, qui cible à la fois le CD19 et le 
CD3, a été testé dans les lymphomes B à la dose de 
60μg/m/jour (AMM actuelle dans les LAL-B en rechute). 
Dans la phase I(7), le taux de réponse globale pour les LF, 
qui étaient tous multitraités, étaient de 80 % avec une 
neurotoxicité centrale (encéphalopathie) connue de cette 
classe thérapeutique, sans explication satisfaisante pour 
le moment. D’autres anticorps bispécifiques ciblant le 
CD20 et le CD3 sont en phase précoce.

Molécules inhibitrices du BCR et des 
voies de signalisation en aval du BCR

Inhibiteur de BTK (Bruton Tyrosine Kinase).
L’étude DAWN (A.K Gopal, abstract 1217, ASH 2016) a 
inclus 110 patients présentant un LF R/R. L’ibrutinib était 
administré jusqu’à progression ou arrêt pour toxicité à 560 
mg/j. La médiane de suivi était de 27,7 mois. Le taux de 
réponse globale était de 21 % dont 11 % de RC et 43 % 
des patients progressaient. La médiane de SSP était de 
4,6 mois et le taux de SG à 2 ans était de 63 %. Les effets 
indésirables de grade 3/4 survenaient chez 62 % des 
patients. Une étude biologique des populations lympho-
cytaires T a mis en évidence que la réponse pourrait être 
corrélée à une diminution du taux des lymphocytes T 
régulateurs. Un essai de phase I associant l’ibrutinib et 
le lénalidomide (len) au R en 1ère ligne a montré une 
toxicité majorée sans gain d’efficacité par rapport à la 
combinaison R-len(8). Un essai en combinaison (BR ou 
R-CHOP +/- ibrutinib) chez les LF R/R est en cours.

Inhibiteurs de la PI3K (phosphatydil-inositol-3 kinase).
On sait que la voie PI3K/AKT/mTOR est essentielle pour 
la cellule tumorale que ce soit pour sa prolifération, sa 
survie ou sa motilité. Les isoformes γ et δ de la PI3K ont 
une expression restreinte aux lymphocytes, ce qui rend 
leur ciblage prioritaire théoriquement plus pertinent. 

Nouvelles approches thérapeutiques 
dans le lymphome folliculaire (LF)

Le lymphome folliculaire a bénéficié de l'immunochimiothérapie qui a augmenté la durée 
de survie globale (SG) et de survie sans rechute (SSR), mais la maintenance n'améliore 
que cette dernière. Aucun nouveau médicament depuis le rituximab n'améliore la SG en 
1L, mais en R/R l'obinutuzumab permet enfin une amélioration majeure. Les thérapies 
ciblées installeront-elles le « chemo-free » au centre de nos prises en charge ?
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Idelalisib (sélectivité sur l’isoforme δ) :  un essai de 
phase II a été réalisé chez les patients réfractaires ou 
en rechute (R/R) dont l’analyse post-hoc a été publiée 
récemment(9). L’idelalisib en monothérapie a été admi-
nistrée chez 72 patients réfractaires au R et à au moins 
2 lignes de chimiothérapie (malades néanmoins souvent 
non lourdement pré-traités). Le taux de réponse globale 
était de 57 % (dont 13,9 % de RC) assortie d’une SSP 
médiane de 11 mois, et d'une SG à 24 mois de 69,4 %, 
après un suivi médian de 9,7 mois. Au plan tolérance, 
il faut retenir les épisodes de neutropénies, diarrhées, 
cytolyses hépatiques, pneumopathies interstitielles mais 
surtout le risque de décès par infection (n = 4). Compte 
tenu de l’absence d’arme thérapeutique chez ces patients 
multi-réfractaires, la balance bénéfice risque reste malgré 
tout positive sous réserve d’une surveillance étroite. À 
noter que les 2 phases 3 testant d’une part l’association de 
l’idelalisib avec la bendamustine et le rituximab et d’autre 
part l’association idela-R vs idelalisib ont été interrompues 
pour excès de toxicité infectieuse et ont permis d’insister 
sur la nécessité d’une prophylaxie par bactrim® en cas de 
traitement ciblant la voie PI3K.

Inhibiteurs de PI3K ciblant plusieurs isoformes à la fois : 
• Copanlisib α/δ (Dreyling et al, abstract P318, EHA 
2016) : l’essai CHRONOS a montré un taux de réponse 
globale de 40 % chez les LF R/R, assortie d’un profil de 
toxicité dominé pour les grade 3/4 par l’ hyperglycémie 
(59 %), HTA (54 %) et diarrhée (33 %). 
• Duvélisib γ/δ : l’essai DYNAMO (I.W.Flinn, abstract 
1218, ASH 2016) a recruté 83 patients présentant un LF 
sur les 129 lymphomes indolents inclus. Tous les patients 
étaient en RP avec une durée médiane de réponse de 
9,9 mois. La SSP médiane était de 8,4 mois. Le profil 
de tolérance était médiocre avec quatre décès reliés au 
traitement (choc septique, infections, nécrolyse toxique 
épidermique). 

Molécules inhibitrices de Bcl2 :
La protéine anti-apoptotique Bcl2 est surexprimée 
dans le LF via la translocation (14;18) qui réarrange 
le gène BCL2 avec l’enhancer des chaînes lourdes des 

immunoglobulines. Les inhibiteurs de Bcl2 sont des 
BH3 mimétiques dont le chef de file est le vénétoclax. 
Les premiers résultats en monothérapie sont suffisants 
(réponse globale de 38 % avec un profil de toxicité favo-
rable)(10) pour justifier la mise en place d’essais de combi-
naisons intégrant cette molécule.

Nouvelles approches combinées : 
Les données pré-cliniques et cliniques ont prouvé que 
le lénalidomide possédait une activité anti-lymphoma-
teuse directe et indirecte  (anti-angiogénique et immu-
nologique), avec un effet synergique avec le R (schéma 
R2) et possiblement le G (Ga-Len, essai LYSA en cours 
pour les LF en rechute et en première ligne). Chez 
les patients présentant un LF R/R, l’association R-Len 
vs Len seul (phase II randomisée) a permis d’obtenir 
respectivement un taux de réponse global de 76 % vs 
53 %. À noter des toxicités grade 3/4 : neutropénie 
(20 % vs 16 %), thrombose (4 % vs 16 %). Restaurer 
la synapse immunologique est également possible 
avec des anticorps monoclonaux bloquant les points 
de contrôles immunitaires (CTLA-4, PD1, TIM3, LAG3, 
etc...). Toutefois, les anti-PD1 (nivolumab) ou PD-L1 
(atézolizumab, durvalumab) n'auront un avenir théra-
peutique dans le LF qu'en association. À ce titre, le 
LYSA proposera courant 2017 deux études de phase 
II GATA et Invictus, associant G-Atézo-Abt199 (véné-
toclax), ou G-Atézo-Abt199-Ibrutinib. 
Le tableau 1 (cf. page 32) résume les principales molé-
cules et les associations entre 2, 3 ou 4 classes théra-
peutiques testées dans des essais thérapeutiques avec 
ou sans chimiothérapie.

Conclusion 

Les alternatives thérapeutiques aux schémas d’immuno-
chimiothérapie classiques sont multiples et prometteuses. 
De nombreux essais combinant ces nouvelles cibles sont 
en cours. La place des schémas « chemo-free » en pratique 
courante reste à définir tout comme les combinaisons qui 
ont la meilleure balance bénéfice / risque assorties d’un 
coût raisonnable.
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• L'immunochimiothérapie est encore le standard de 1L et de 1ère rechute.
• L'obinutuzumab, associé à la bendamustine puis en maintenance, va challenger l'autogreffe en 1ère rechute précoce ou chez les patients réfractaires.
• L'avenir est aux doubles ou triples associations combinant : anticorps monoclonal, immunomodulateur, inhibiteur de pathway (BCR, apoptose), ou 

épigénétique (EZH2), au choix.
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