
23

Horizons Hémato // Janvier/Février/Mars 2017//Volume 07//Numéro 01

Grand Angle

Le lymphome folliculaire représente environ un quart de 
l’ensemble des lymphomes. La prise en charge dépend, 
dans un premier temps, de son caractère localisé ou non.

Lymphome folliculaire localisé (stade I/II)

Une minorité des patients - moins de 20% - présente 
au diagnostic un LF localisé, de stade Ann Arbor I ou II. 
Les recommandations de l’ESMO sont en faveur de la 
radiothérapie, à une dose de 24 Gy, avec un niveau de 
preuve 3B. Ces recommandations, basées sur des études 
rétrospectives, de faible effectif, antérieures à l’ère du 
rituximab, et ne montrant pas de gain en survie globale, 
sont peu suivies. L’analyse rétrospective de plus de 200 
patients issus de la base de données Lymphocare aux 
États-Unis(1) montre que les taux de survie sont excellents 
quelques soit le traitement choisi, allant de la simple 
surveillance à l’immunochimiothérapie ou radiothérapie. 
Une étude rétrospective Lyonnaise(2) portant sur 145 
patients confirment ces données avec l’absence de perte 
de chance d’une attitude de surveillance simple associée 
à une survie globale à 7 ans de 72%. Dans cette situation, 
on ne peut que recommander la réalisation d’un TEP-TDM 
afin de s’assurer du caractère localisé de la maladie.

Lymphome folliculaire                              
disséminée (stade III/IV)

La prise en charge thérapeutique va de la simple surveil-
lance à un traitement par immunochimiothérapie, la 
décision d’initier un traitement dépendant de la présence 
de symptômes cliniques et biologiques attribuables au 
lymphome. Ainsi, des critères d’initiation d’un traitement 
(critères GELF) ont été définis en 1994 : présence d’une 
masse tumorale supérieure à 7 cm, de 3 adénopathies 
de plus de 3 cm, d’une splénomégalie symptomatique, 
d’un épanchement des séreuses, d’une compression d’or-
ganes, de symptômes B, d’une élévation des LDH ou de 
β2microglobuline. L’absence de tous ces critères définit 
le lymphome folliculaire de faible masse tumorale. Des 
critères tels qu’une progression rapide du lymphome dans 
les trois derniers mois, une atteinte d’organe menaçant le 
pronostic vital, une infiltration rénale, une atteinte osseuse 
ou des cytopénies (critères BNLI) peuvent également être 
pris en compte. 
Alors que l’immunochimiothérapie classique suivie d’un 
traitement d’entretien par rituximab constitue le traite-
ment de choix pour les lymphomes folliculaires de forte 
masse tumorale, nous discuterons les options possibles 
pour la prise en charge des lymphomes folliculaire dissé-
minés de faible masse tumorale.
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Abstention thérapeutique
L’attitude de surveillance active, autrement appelée 
« Watch and Wait », a été validée par deux études 
randomisées prospectives. L’abstention thérapeu-
tique était comparée à un traitement par interféron 
ou prednimustine, pour l’étude française(3), ou à un 
traitement par chlorambucil(4) pour l’étude anglaise. 
Les deux études ont conclu à l’absence de bénéfice à 
débuter un traitement précocement en termes de survie 
globale et près de 20 % des patients n’avaient toujours 
pas initié de traitement après 10 ans de surveillance.
L’absence de perte de chance et le gain évident en termes 
de qualité de vie ont fait de l’abstention le « gold stan-
dard » dans cette situation. Néanmoins, le délai médian 
d’initiation d’un traitement est de l’ordre de 30 mois, 
montrant que le bénéfice de l’abstention est pour certains 
patients relativement court. Par ailleurs, l’abstention 
thérapeutique apparaît parfois difficilement acceptable 
pour le patient.

Rituximab en monothérapie
De part son efficacité et sa relative innocuité, le rituximab 
s’est imposé progressivement comme un challenger de 
l’abstention.
Une première étude a d’abord évalué l’efficacité de quatre 
injections hebdomadaires de rituximab chez 50 patients 
au diagnostic. Le taux de réponse objective était évalué 
à 80 % avec une très bonne tolérance et l’actualisation 
à 7 ans montre une PFS médiane de 23 mois et une OS 
médiane de 92 %, avec 15 % des patients n’ayant pas 
eu besoin d’un nouveau traitement au terme du suivi(5). 
La réalisation d’un traitement d’entretien par quatre 
injections tous les deux mois, faisant suite aux quatre 
injections hebdomadaires, a été suggérée dans une étude 
randomisée montrant un gain notamment en EFS dans 
une population plus hétérogène(6).Finalement, l’intérêt du 
rituximab dans cette population de patient a été posé dans 
une étude de phase 3 prospective et randomisée(7). Plus 
de 450 patients avec un LF de faible masse, à un stade 
avancé, non traité antérieurement ont été inclus. Ils béné-
ficiaient soit d’un traitement par rituximab (induction de 4 
injections hebdomadaires puis entretien par une injection 
tous les 2 mois pendant 2 ans), soit d’une abstention 
thérapeutique. Un troisième bras proposant quatre injec-
tions de rituximab seules a été fermé précocement devant 
les résultats d’autres études en faveur de la maintenance 
et devant le faible taux de recrutement dans ce bras. 
La réalisation d’un traitement d’induction par rituximab 
suivi d’un traitement d’entretien a permis d’améliorer les 
critères de jugement principaux, qui étaient la qualité 
de vie et le délai d’initiation d’une chimiothérapie, de 
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Il a été clairement montré que des traitements classiques à base de chimiothérapie ou 
d’interféron n’amélioraient pas la survie des patients atteints d’un lymphome folliculaire 
(LF) de faible masse tumorale. Une simple surveillance est donc la règle. Le rituximab, 
dont la tolérance à long terme est maintenant reconnue, est apparu depuis comme une 
alternative possible, questionnant le médecin sur sa bonne utilisation.
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31 mois dans le bras surveillance et non atteint dans 
le bras rituximab, avec un suivi médian de 50 mois. 
(figure 1). Il n’y avait pas de différence significative en 
termes de survie globale et de risque de transformation.
Afin de réduire les coûts et les inconvénients liés au trai-
tement d’entretien, l’étude RESORT(8) a comparé la réali-
sation d’un entretien par rituximab (une injection tous les 
3 mois) a une abstention et un retraitement par rituximab 
en cas de nouvelle progression, après une induction clas-
sique par 4 injections de rituximab hebdomadaire. Avec 
un suivi médian de près de 4 ans, il n’était pas observé de 
différence en termes de survie globale et de temps jusqu’à 
échec du traitement, avec malgré tout un temps plus court 
avant  réalisation d’une chimiothérapie (p=0,03) (figure 2). 
Surtout, le coût lié au nombre d’injection de rituximab 
(4 vs 18 en médiane) était en faveur du re-traitement à 
progression.

Conclusion

Le traitement de référence du LF de faible masse tumo-
rale est donc toujours l’abstention thérapeutique. Ce 
choix est justifié par l’innocuité de cette procédure et 
l’absence de perte de chance pour le patient. Néanmoins, 
dans certaines situations, la décision d’un traitement par 
rituximab peut être prise, prenant en compte les caracté-
ristiques du patient. Dans cette situation, la réalisation de 
quatre injections hebdomadaires sera privilégiée.
Les avancées dans le domaine de l’immunothérapie seule 
sont nombreuses. Certaines comme l’administration par 
voie sous-cutané (essai FLIRT, 4 injections hebdomadaires 
suivies de quatre injections espacées de deux mois) ou la 
glycomodification (obinutuzumab, Gazyvaro®) pourraient 
conduire à une réévaluation de cette recommandation 
dans l’avenir.
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• Les lymphomes folliculaires de faible masse tumorale sont associés à un bon pronostic en termes de survie globale et survie sans progression.
• La surveillance simple constitue la prise en charge de référence, même si un traitement par rituximab en monothérapie peut être indiqué dans certains cas.
• Le schéma d’administration du rituximab comprend alors quatre injections hebdomadaires. Un traitement d’entretien n’est pas recommandé.
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Figure 1 : temps jusqu’à 
nouveau traitement et survie 
sans progression en fonction 
du bras de traitement. 
D'après K M Ardeshna, and al. 
Lancet Oncol., vol. 15, no 4, 
p. 424‑435, avr. 2014.

Figure 2 : temps jusqu’à 
initiation d’une chimiothérapie 
(B) et temps sans échec de 
traitement (A). D'après B S 
Kahl, and al. JCO, vol. 32, 
no 28, p. 3096‑3102, oct. 
2014.
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