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MabThera® SC. N’attendez plus ! (1) 

 

Un patient, une dose, une injection SC (1)
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Les mentions légales de MabThera® 
sous-cutané sont disponibles sur 
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

1-Résumé des Caractéristiques du Produit Mabthera® SC

Administration SC en 5 minutes environ (1)

MabThera® 1 400 mg solution pour injection sous-cutanée est indiqué chez les patients adultes dans les lymphomes non-hodgkiniens :
•   en association à une chimiothérapie pour le traitement des patients présentant un lymphome folliculaire de stade III-IV n’ayant jamais été 

précédemment traités,
•   en traitement d’entretien chez les patients présentant un lymphome folliculaire répondant à un traitement d’induction,
•   en association à une chimiothérapie «CHOP» (cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine, prednisolone) pour le traitement des patients 

présentant un lymphome non-hodgkinien agressif diffus à grandes cellules B, CD20 positif. 

Les nouveaux traitements dans  
les lymphomes à cellules du manteau

Traitement de première intention :  
une avancée récente avec le bortézomib 

Le bortézomib, inhibiteur du protéasome de première 
génération, a obtenu rapidement son AMM outre-Atlan-
tique avec des taux de réponse globale variants de 
30 à 50 % observés lors d’études de phase II chez 
des patients en échec de traitement ou en rechute. 
Récemment l’essai LYM-3002 (une étude multicen-
trique prospective randomisée de phase III), a comparé 
le R-CHOP au VR-CAP (Velcade® en substitution de 
la vincristine) en première ligne de traitement chez 
des patients ne pouvant bénéficier d’une intensifi-
cation thérapeutique par autogreffe de moelle chez 
487 patients. Il a été montré un gain de la survie 
sans progression (SSP) de 10,3 mois (24,7 mois en 
moyenne par rapport à 14,4 mois ; p < 0,001). Ceci 
au prix d’une toxicité plus sévère notamment héma-
tologique mais considérée acceptable (1). Il n’a pas 
été montré de bénéfice en survie globale dans le bras 
avec bortézomib. Suite à ces résultats, le bortézomib 
a eu son AMM en mars 2016 comme traitement de 
première intention en association avec la chimiothé-
rapie. Mais est-ce que ce bénéfice se maintient après 
l’incorporation du rituximab en entretien après l’induc-
tion ? Des études sont déjà en cours qui ont pour 
objectif de répondre à cette question. Reste à définir le 
rôle de cette thérapie en l’associant à l’aracytine à forte 
dose avec l’étude de European MCL Network qui est un 
essai de phase III randomisé multicentrique étudiant le 
bénéfice de l’ajout du bortézomib au protocole R-HAD.

Maladie réfractaire ou en rechute

L’ibrutinib représente incontestablement l’innova-
tion thérapeutique actuelle la plus importante dans 
le LCM. La tyrosine kinase de Bruton (BTK) est une 
des tyrosines kinases impliquées dans la signalisation 
du récepteur B (BCR). L’ibrutinib forme une liaison 
covalente stable avec un résidu cystéine (Cys-481) au 
niveau du site actif de la BTK, ce qui entraîne une inhi-
bition de la cascade intracellulaire de signalisation des 
lymphocytes B, et est responsable de l’inhibition de la 
prolifération cellulaire et de l’induction de l’apoptose 
des cellules. Cette drogue a été évaluée dans le LCM 
à la dose de 560 mg/j dans un essai de phase II ouvert 
et multicentrique, incluant 111 patients ayant reçu un 

nombre médian préalable de 3 traitements. Le taux 
de réponse globale était de 68 % (indépendamment 
des traitements antérieurs, y compris avec bortézomib 
et/ ou lénalidomide), le taux de rémission complète 
(RC) était de 21 % et le taux de réponse partielle de 
47 %. Après un suivi médian de 26,7 mois la médiane 
de survie sans progression (SSP) a été de 13 mois et 
celle de la survie globale (SG) de 22,5 mois. La tolé-
rance du traitement montre à une dose de 560 mg une 
toxicité essentiellement digestive de grade 1-2 (diar-
rhée 50 %, nausée 31 %, vomissements 23 %), une 
fatigue (41 %) et des infections notamment des voies 
respiratoires hautes (23 %). La toxicité de grades 3 et 
4 était essentiellement hématologique mais avec des 
cytopénies sévères dans < 20 % des cas. Des épisodes 
de fibrillations auriculaires (4,5 %) et des hémorragies 
de grade 3 (5 %) ont été également décrits (2). Suite à 
cette étude, l’ibrutinib reçoit son AMM en monothé-
rapie chez les patients atteints de LCM réfractaire ou 
en rechute en juin 2015 à la dose de 560 mg, une 
fois par jour. Malgré l’efficacité de cette molécule, 
une résistance primaire est présente chez un tiers 
des patients et les répondeurs, quant à eux, finiront 
par développer une résistance secondaire. L’évolution 
des patients en échec d’ibrutinib a été étudiée dans 
une étude rétrospective multicentrique incluant 
114 patients qui retrouve une survie globale médiane 
de 2,9 mois depuis l’arrêt de l’ibrutinib (0,8 mois si 
non traités ultérieurement et 5,8 mois pour les patients 
ayant reçu un traitement de rattrapage indépendam-
ment des molécules utilisées). Les mécanismes 
de résistance à l’ibrutinib ne sont pas encore bien 
connus : la mutation déjà décrite (C481S) du site 
de liaison de l’ibrutinib sur la BTK n’a été retrouvée 
que dans 2 cas sur les 10 évalués dans cette étude (3). 
Malgré les préoccupations sur l’impact de l’ibrutinib 
sur l’expression membranaire du récepteur CD20 et la 
possibilité d’abolir l’ADCC des anticorps monoclonaux, 
une association avec le rituximab a montré un taux de 
réponse globale de 87 % et un taux de RC de 44 % 
(essai de phase II incluant 50 patients avec un LCM 
en échec ou en rechute) (4). D’autres associations sont 
également en cours, notamment avec des inhibiteurs 
de PI3K, inhibiteurs de CDK4/6, inhibiteurs de bcl2 
et même en association avec une chimiothérapie cyto-
toxique classique. Un essai de phase1/1b avec benda-
mustine, rituximab et ibrutinib chez un sous-groupe 
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Les traitements disponibles pour les lymphomes du manteau (LCM) ont 
considérablement augmenté, mais les résultats à long terme de ces nouvelles approches 
ne sont pas encore connus. Chez les sujets âgés, la rechute semble encore être la règle 
avec une maladie de plus en plus résistante au traitement.  
Le développement, mais aussi la stratégie de l’intégration de ces nouvelles thérapies au 
sein de traitements déjà efficaces reste donc d’actualité, et est actuellement aidé grâce 
à une meilleure compréhension des mécanismes moléculaires et génétiques impliqués 
dans la physiopathologie de ces lymphomes (figures 1 et 2). Parmi ces nouvelles 
molécules ciblant différentes voies métaboliques, certaines ont déjà leur AMM, le plus 
souvent à une phase avancée de la maladie, d’autres ne sont accessibles que dans le 
cadre d’essais thérapeutiques, d’autres sont encore en cours d’évaluation en préclinique. 

Lymphome du manteau, 
thérapie ciBLée,  

voies de signaLisation.

Mots clés

 ■ DOSSIER : LYMPHOMES À CELLULES DU MANTEAU
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de 17 patients atteints de LCM (dont environ 1/3 en 
1re ligne), retrouve un taux de survie globale de 94 % 
et une RC de 76 % (5). Les résultats excellents obtenus 
avec l’ibrutinib posent la question de l’autogreffe 
en première ligne chez tous les patients considérés 
capables de réaliser ce type de traitement. L’European 
MCL network initie l’essai « Triangle » qui randomisera 
3 bras de traitements : R-CHOP/R-DHAP puis auto-
greffe, R-CHOP/R-DHAP + ibrutinib puis autogreffe 
et R-CHOP/R-DHAP + ibrutinib en induction et en 
entretien sans autogreffe. De nouveaux inhibiteurs de 
BTK (2e génération) sont en cours de développement 
dont l’acalabrutinib qui semble avoir une efficacité 
importante et un très bon profil de tolérance du fait 
de sa sélectivité. L’objectif de la recherche développée 

par les futurs essais est d’identifier les meilleures asso-
ciations et les séquences optimales pour l’utilisation 
de ces inhibiteurs dont découlera le bénéfice le plus 
important. 
La voie Pi3-AKT-mTOR. Le temsirolimus, inhibiteur 
de mTORC2 a été la première molécule évaluée dans 
les lymphomes du manteau. De nombreuses données 
précliniques suggèrent que la voie PI3K/AKT/mTOR est 
impliquée dans la prolifération et la survie cellulaire 
en particulier dans les lymphomes du manteau.  
Le temsirolimus a été le premier médicament parmi 
les nouvelles molécules à avoir son AMM en janvier 
2010 malgré des résultats relativement modestes : un 
essai de phase III incluant 162 patients en rechute 
randomisant temsirolimus versus monochimiothérapie 

 ■ DOSSIER :  LYMPHOMES À CELLULES DU MANTEAU

Figures 1 et 2 : Cibles 
biologiques dans  
les lymphomes du manteau.
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au choix de l’investigateur qui retrouve une SSP de 
4.8m v/s 1.9m (p = 0,0009) et un taux de réponse 
globale de 22 % versus 2 % (p = 0,0019) (6). Les 
patients développaient rapidement une résistance 
probablement due à une hyperactivation d’AKT 
ou d’autres voies de signalisation. Des essais 
d'associations sont donc en cours pour essayer d’en 
tirer un bénéfice ou une indication plus solide dans le 
LCM. Le temsirolimus a été récemment comparé dans 
une étude randomisée de phase III à l’ibrutinib chez 
280 patients ayant un LCM en échec ou en rechute, 
retrouvant une SSP de l’ibrutinib de 14.6m v/s 6.2m 
pour le temsirolimus (p < 0,0001 et HR = 0,43) avec 
une meilleure tolérance de l’ibrutinib et un taux plus 
important de patients qui ont arrêté le temsirolimus 
26 % vs 6 % (7). L’idélalisib, un inhibiteur sélectif de 
PI3K-delta, a déjà montré une efficacité avec une 
réponse globale de 40 % dans le LCM réfractaire ou 
en rechute, mais avec une SSP limitée à 3,7 mois (8). 
Du fait que l’expression de l’isoforme p110 alpha 
augmentait significativement avec la rechute, un 
nouvel inhibiteur de PI3K « pan class » le copanlisib, 
a été évalué dans un sous-groupe de 11 patients avec 
un LCM retrouvant un taux de réponse objective de 
63,6 %, une SSP de 112 jours, une survie globale 
médiane de 445 jours avec 30 % de ces patients ayant 
une durée de réponse de plus de 270 jours (9). 
Le lénalidomide, un immunomodulateur qui entraîne 
l’activation des cellules T antitumorales, interfère avec 
les interactions entre la tumeur et son environnement, 
induit l’apoptose (dégradation protéasomale d’aiolos, 
Ikaros et des facteurs de transcription IKZF1 et IKZF3), 
et déstabilise les complexes de cycline D1. Son mode 
d’action n’est pas forcément bien connu dans les 
lymphomes du manteau. En monothérapie, la réponse 
globale est entre 28 et 53 % avec une SSP inférieure 
à 6 mois. L’association lénalidomide et rituximab en 
première ligne suivie d’un traitement d’entretien par 
lénalidomide a été évaluée dans une étude de phase II, 

multicentrique, ouverte, incluant 38 patients. Après un 
suivi médian de 30 mois, la réponse globale était de 
87 % et le taux de RC de 61 %. La SSP à 2 ans était 
de 85 % et la SG à 2 ans était de 97 %. La toxicité de 
grade ≥ 3 pendant la période d’entretien était surtout 
hématologique avec notamment une neutropénie, et 
des épisodes infectieux de type pneumonie (10). Reste 
à définir le rôle du lénalidomide en association avec 
le rituximab en entretien qui est en cours d’évaluation 
dans le protocole MCLR2. 
Le vénétoclax, qui est un inhibiteur de BCL2, est une 
option séduisante dans le LCM. Ce médicament a été 
évalué dans une étude de phase I chez 106 patients 
avec un LNH B réfractaire ou en rechute dont 28 
avaient un LCM, le taux de réponse globale était de 
75 % et le taux de RC de 21 % (11). Étant donné le 
rôle essentiel de la dérégulation du cycle cellulaire et 
le défaut de la réponse aux altérations de l’ADN dans 
la pathogenèse de cette maladie, les inhibiteurs de 
CDKs et de PARP/ATR respectivement, constituent des 
cibles thérapeutiques avec des résultats prometteurs. 
Parmi les progrès les plus passionnants actuellement 
en pathologies néoplasiques, nous citons les CAR-T 
cells anti-CD19 et les inhibiteurs de checkpoints immu-
nitaires qui sont en cours d’évaluation dans le LCM. 

Conclusion 

Il n’existe pas actuellement de réel consensus pour 
la prise en charge thérapeutique des patients en 
rechute et pour l’utilisation de ces nouvelles thérapies. 
Malheureusement, nous ne disposons pas encore de 
biomarqueurs prédictifs d’efficacité permettant un 
traitement personnalisé. Du fait de l’hétérogénéité de 
cette maladie au diagnostic comme en rechute, des 
progrès restent encore à faire pour mieux orienter le 
traitement des patients. L’immunothérapie et l’épigé-
nétique n’ont pas encore été largement évaluées dans 
ces lymphomes.
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• De nombreuses nouvelles drogues non cytotoxiques émergent actuellement dans le traitement de ces lymphomes. 
• L’organisation des traitements va certainement être profondément modifiée dans les années à venir car ces drogues ont un profil de tolérance permettant 

d’envisager des combinaisons avec les traitements actuels. 
• Le bénéfice de ces combinaisons délivrées précocement reste encore à évaluer.
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