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Grand Angle ■  Le lymphome à cellules du manteau indolent 

Maladie résiduelle dans les lymphomes à 
cellules du manteau : quel avenir en 2016 ?

La maladie résiduelle moléculaire (« MRD » pour 
minimal residual disease) émerge comme un facteur 
pronostique majeur de la survie sans progression et 
de la durée de la réponse thérapeutique dans les 
lymphomes à cellules du manteau (LCM). Ceci est 
démontré, au moins en première ligne (1-3), chez le 
sujet jeune ainsi que chez le sujet âgé quelle que soit 
l’approche thérapeutique. Même si les méthodes de 
mesure de la maladie résiduelle moléculaire peuvent 
varier, toutes les études publiées à ce jour concordent 
sur l’importance pronostique de l’obtention d’une 
réponse moléculaire complète en post-induction dans 
le sang. Des études récentes du groupe LYSA pointent 
de même l’intérêt majeur de l’obtention de la réponse 
moléculaire complète en post-induction chez le sujet 
âgé et le sujet jeune traités atteint de LCM (Gressin et 
coll., abstract 148, ASH 2014 et Callanan MB et coll., 
abstract 338 ASH 2015, pour le groupe LYSA). Les 
premières études à montrer l’intérêt pronostique de la 
MRD dans les LCM sont apparues dès les années 90. 
Ces études se sont appuyées sur la détection, par PCR 
nichée, du réarrangement clonal des gènes d’immuno-
globulines et/ou de la t(11;14)(q13;q32) – caractéris-
tique des LCM – pour pointer le lien potentiellement 
causal entre la présence de cellules malignes rési-
duelles dans le sang ou la moelle et la survenue de 
la rechute clinique (4,5). Les premières études « preuve 
de concept » sur l’intérêt clinique d’un traitement 
préemptif basé sur la survenue d’une « rechute molé-
culaire » ont suivi quelques années après (1,6). Il a 
fallu attendre des efforts considérables sur la stan-
dardisation des méthodes de suivi MRD (7,8), avant 
de pouvoir proposer des études prospectives visant à 
évaluer l’intérêt pronostique de la maladie résiduelle 
dans le cadre d’essais cliniques émanant des groupes 
coopérateurs européens (LYSA ; EU-MCL network) et 
nord-américains (CALGB). Désormais la plupart des 
études MRD menées dans le cadre d’essais cliniques 
font appel à une méthode « gold standard » validée 
par le consortium Euro-MRD. Cette méthode repose 
sur l’identification, par séquençage du réarrangement 
clono-spécifique du locus codant les chaînes lourdes 

d’immunoglobulines (IGH). L’identification précise 
de la jonction CDR3 (« complementary determining 
region 3 »)/réarrangement V(D)J permet de dessiner 
des amorces clono-spécifiques adaptées à la quan-
tification par PCR quantitative (qPCR) de la charge 
tumorale moléculaire, avec une sensibilité d’au moins 
10-4 à 10-5 (selon les critères EURO-MRD, dans des 
laboratoires de référence nationaux). En l’absence 
de marqueur V(D)J approprié, la jonction JH-CCND1 
de la t(11;14) peut être utilisé pour le suivi MRD. 
Cependant, l’identification du point de cassure de la 
t(11;14) n’est informatif que dans 1/3 des cas par des 
méthodes PCR ou séquençage conventionnels. Même 
si le séquençage haut débit ciblé à visé MRD fait son 
apparition dans le domaine des lymphomes et leucé-
mies aiguës, la méthode qPCR Euro-MRD reste pour 
l’instant le gold standard pour l’évaluation pronostique 
de la réponse moléculaire dans le cadre des essais 
cliniques. D’autres méthodes basées sur la PCR digi-
tale ou la cytométrie en flux sont en cours d’évaluation 
mais ne font, pour l’instant, pas consensus comme 
alternative à la qPCR Euro-MRD pour l’évaluation pros-
pective de la MRD. À ce jour, la plupart des études 
publiées évalue l’intérêt pronostique de la MRD dans le 
contexte de poly-chimiothérapie associant en première 
ligne l’anticorps anti-CD20 (rituximab), suivi ou non 
d’intensification thérapeutique par autogreffe chez 
les sujets jeunes avec ou non un traitement d’entre-
tien. Par ailleurs, aucune étude prospective explorant 
l’intérêt pronostique de la MRD dans le contexte de 
traitements ciblés (par exemple anti-BTK) ou de rattra-
page n’a pour le moment été publiée. Les résultats 
des principales études cliniques avec évaluation de 
l’intérêt pronostique de la MRD en prospective dans 
le LCM sont résumés ci-dessous.

Études MRD dans les essais 
du réseau EU-MCL

Deux études randomisées menées par le network 
Européen EU-MCL chez le sujet jeune et le sujet âgé 
ont identifié, comme facteur indépendant prédictif 
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La maladie résiduelle moléculaire (« MRD » pour minimal residual disease) émerge 
comme un facteur pronostique majeur de la survie sans progression et de la durée  
de la réponse thérapeutique dans les lymphomes à cellules du manteau (LCM).  
On parle désormais de réponse clinique et moléculaire.  
La méthode « gold standard » pour la mesure de la MRD reste la quantification  
par qPCR des réarrangements clonaux des gènes d’immunoglobulines.  
Des alternatives méthodologiques comme le séquençage nouvelle génération,  
le droplet digital PCR ou encore la cytométrie en flux sont en cours d’évaluation.
Le défi aujourd’hui est d’exploiter la MRD pour la prise de décision thérapeutique 
dans les lymphomes à cellules du mantean (LCM). Les premières études posant 
la question de l’intérêt clinique de la réponse MRD en post-induction (« re-
staging ») dans la prise en charge thérapeutique adaptée au risque individuel 
du patient ou pour déterminer l’intérêt clinique du monitoring longitudinal de 
la réponse moléculaire au cours d’un traitement d’entretien ou dans le cadre 
d’interventions thérapeutiques (‘MRD-driven’) préemptive de la rechute clinique.
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de la durée de réponse au traitement (Pott et coll., 
Blood 2010), le statut MRD dans le sang et/ou dans la 
moelle en post induction par un traitement associant 
le rituximab. Sur 190 patients évalués, 106 (56 %) 
ont obtenu un statut MRD négatif dans le sang et/ou 
la moelle en post-induction. Chez les patients ayant 
une MRD négative (« rémission moléculaire ») en 
post induction, 87 % étaient en rémission complète 
à 2 ans, comparés à 61 % pour les patients ayant une 
MRD positive. L’obtention d’une rémission moléculaire 
était hautement prédictive d’une durée de réponse 
prolongée, quelle que soit la réponse clinique (réponse 
complète [RC], réponse complète non-confirmée 
[RCn], réponse partielle [RP] ; durée de la réponse à 
2 ans : 94 % chez les patients MRD-négatif dans la 
moelle osseuse (RC/RCn) et 100 % chez les patients 
MRD-négatif en RP, comparé à 71 % chez les patients 
MRD-positive RC/RCn et 51 % chez les patients en RP 
restant MRD-positive : P = .002). En post induction, la 
rémission moléculaire prolongée était prédictive d’une 
meilleure durée de réponse chez le sujet jeune après 
autogreffe ainsi que chez le sujet âgé en cours de 
traitement d’entretien par rituximab.

Sujet âgé : MRD et inhibiteur 
de protéasome

Une étude prospective non randomisée de phase II du 
groupe LYSA est en cours afin de tester l’efficacité en 
première ligne d’un traitement associant le rituximab, 
la bendamustine, l’inhibiteur du protéasome (Velcade®) 
et la dexaméthasone : RiBVD. Le choix d’utiliser l’inhi-
biteur de protéasome repose sur sa capacité à bloquer 
la voie NFKB décrite comme activée dans les LCM. 
L’étude RiBVD a inclus des patients de plus de 65 ans 
porteurs d’un LCM. Quarante-trois patients des 50 
analysés (86 %) ont obtenu une maladie moléculaire 
résiduelle négative (MRD-) en fin de traitement. La 
survie sans progression est de 70 % à 24 mois pour 
un suivi médian de 40 mois. Le facteur pronostique 
majeur retrouvé pour la survie sans progression et 
la survie globale est la négativation de la MRD dans 
le sang en fin d’induction. Ces résultats nouveaux 

pointent l’intérêt pronostique de la MRD dans des 
schémas thérapeutiques incluant des molécules inhi-
bitrices de voies de signalisation cellulaires.

MRD après R-DHAP, autogreffe 
et traitement d’entretien par 
anticorps anti-CD20 rituximab

Dans une étude de phase III, randomisée, du groupe 
LYSA, visant à évaluer l’intérêt thérapeutique en 
première ligne d’un schéma R-DHAP suivi d’inten-
sification thérapeutique par autogreffe (ASCT : 
autologous stem cell transplantation) avec ou sans 
traitement d’entretien par le rituximab chez le sujet 
jeune avec diagnostic de LCM, la MRD est en cours 
d’évaluation comme facteur prédictif de la survie sans 
progression (essai LyMa). Lors de l’analyse intermé-
diaire avec suivi médian de 40,6 mois, la survie sans 
progression s’est montrée supérieure dans le bras 
entretien comparée au bras observation (Le Gouill 
et coll. ASH 2014). L’analyse intermédiaire des 
résultats MRD, présentée au congrès annuel ASH en 
Décembre 2015 (Callanan MB et coll., abstract 338, 
pour le groupe LYSA), a montré l’intérêt pronostique 
majeur de l’obtention d’une rémission moléculaire 
complète dans le sang avant autogreffe. L’analyse 
de la MRD a porté sur un sous-groupe de patients 
randomisés (n = 178) sur les 299 patients (< 66 ans) 
inclus à l’essai LyMa trial (septembre 2008 à août 
2012). En Pré-ASCT une réponse MRD négative est 
observée respectivement dans 66 % (n = 98) et 80 % 
(n = 120) des échantillons de moelle et de sang. En 
Post-ASCT, une réponse négative pour la MRD est 
retrouvée respectivement dans la moelle ou dans le 
sang dans 82 % (n = 122) et 95 % (n = 162). Le 
statut MRD pre-ASCT (sang ou moelle) est prédictif 
d’une survie sans progression prolongée (respecti-
vement ; P = 0,0016 ; P = 0,0451). En revanche, 
l’obtention d’une réponse MRD négative dans le 
sang en post-ASCT n’est pas prédictive de la survie 
sans progression. Fait remarquable, le statut MRD 
pré- ASCT est prédictif d’une survie sans progression 
prolongée que les patients reçoivent ou non un traite-
ment d’entretien par rituximab.
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• La réponse moléculaire 
au traitement (MRD) 
dans le sang en 
post-induction est un 
facteur pronostique 
majeur dans les MCL.

• La rémission moléculaire 
prolongée dans le sang 
et/ou dans la moelle 
est prédictive d’une 
survie sans progression 
prolongée après auto-
greffe chez des patients 
bénéficiant ou non d’un 
traitement d’entretien.

• Le gold-standard pour 
l’analyse MRD reste la 
quantification par qPCR 
des réarrangements 
clonaux des gènes 
d’immunoglobulines 
(EURO-MRD). Ces 
tests doivent avoir 
une sensibilité d’au 
moins 10-4.

• La MRD fait l’objet 
d’évaluation 
prospective comme 
outil thérapeutique 
décisionnels dans le 
cadre d’essais cliniques 
du groupe LYSA.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir


