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Grand AngleTraitement de 1re ligne de la leucémie lymphoïde chronique (stade Binet B ou C) des patients 
chez qui une polychimiothérapie comportant de la fl udarabine n’est pas appropriée.

Traitement en monothérapie du lymphome non hodgkinien indolent en progression, pendant 
ou dans les 6 mois, chez des patients ayant reçu un traitement par rituximab seul ou en association.

Traitement de 1re ligne du myélome multiple (stade II en progression ou stade III de la classifi cation 
de Durie - Salmon) en association avec la prednisone chez des patients de plus de 65 ans 
qui ne sont pas éligibles pour la greffe autologue de cellules souches et qui présentent une 
neuropathie au moment du diagnostic excluant l’utilisation de traitement comportant du 
thalidomide ou du bortezomib.
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T H I N K  H U M A N * www.mundipharma.frPoudre pour solution à diluer pour perfusion
1. Résumé des Caractéristiques du Produit Levact® *Au cœur de l’humain

14
OH

00
4 

- 
Oc

to
br

e 
20

14
. V

is
a 

N°
 1

4/
10

/6
47

94
20

3/
PM

/0
01

   
   

Ph
ot

o 
: J

-L
 B

lé
ro

l  
   

 R
éa

lis
at

io
n 

 

Effi cacité de la bendamustine
dans 3 indications(1)

Titulaire de l’AMM : Astellas Pharma GmbH - Postfach 50 01 66 - 80971 Munich – Allemagne. Exploitant de l’AMM : Mundipharma SAS - 100 avenue de Suffren - 75015 Paris. Numéro AMM : 
DE/H/1250/001/DC ; CIP 34009 577 863 2 8 (25 mg, B/5) ; 34009 577 865 5 7 (100 mg, B/5). Liste I. Conditions de prescription et de délivrance : Médicament soumis à prescription 
hospitalière. Prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou en hématologie, ou aux médecins compétents en cancérologie. Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant 
le traitement. Agréé aux Collectivités. Inscrit sur la liste des spécialités prises en charge en sus des GHS (JO 17/02/2011). Tarif de responsabilité : 25 mg, B/5 : 71,132 € HT par UCD 
(3400893539705) et 100 mg, B/5 : 273,814 € HT par UCD (3400893539873). Information médicale : Tél 01 40 65 29 29. ® : LEVACT est une marque enregistrée.

Pour une information complète, se reporter à la base de données publique des médicaments : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

AP_LEVACT_210x297_012016.indd   1 04/02/2016   16:32

Physiopathologie du lymphome 
à cellules du manteau

Lymphome du manteau : 
hémopathie B rare mais agressive 

Le lymphome à cellules du manteau (LCM) est un sous-
type de lymphome B représentant 3 à 6 % des lymphomes 
non hodgkinien (LNH). En 2012, 659 nouveaux cas 
ont été recensés en France et l’incidence standardisée 
sur la population mondiale est de 0,8 et 0,2 cas pour 
100 000 hommes et femmes respectivement (rapport 
4:1). L’âge médian des patients est de 74 ans. Malgré 
une incidence relativement faible et une bonne réponse 
initiale aux traitements, ce lymphome B reste un problème 
en hématologie par son caractère souvent agressif et une 
incurabilité due aux rechutes constantes des patients. 
Le LCM est une tumeur de lymphocytes B matures 
naïfs IgM+ CD5+ localisée initialement dans les organes 
lymphoïdes secondaires (ganglions, rate) où elle 
présente généralement un fort index de prolifération 
(Ki67+). Le LCM doit son appellation à sa zone primaire 
d’expansion, la zone du manteau dans les ganglions, 
mais dans 90 % des cas cette tumeur est disséminée 
dès le diagnostic avec des cellules circulantes, des 
atteintes médullaires et extranodales du colon et/ou 
gastriques (figure 1). Dans les ganglions l’architec-
ture peut être diffuse, nodulaire ou de type « zone du 
manteau » lorsque la tumeur entoure des centres germi-
natifs préservés. Dans les formes communes de LCM, 
la cellule tumorale est généralement de petite taille, 
similaire aux centrocytes et des variants dits blastoïdes 
et pléomorphes sont associés aux cas les plus agressifs. 

Pathogenèse moléculaire : instabilité 
génomique et surexpression de SOX11 

À l’échelle moléculaire, l’anomalie primaire du LCM 
est la translocation t(11 ;14)(q13,q32). Cette dernière 
juxtapose une copie de l’enhancer des chaînes lourdes 
des immunoglobulines (IGH) et le locus CCND1, 
menant à l’expression aberrante de la cycline-D1 et 
résultant en une activité constitutive de l’holoenzyme 
cycline-D1/CDK4. Cette kinase qui phosphoryle et 
inactive la protéine rétinoblastoma1 (RB1), gardien 
du point de contrôle en phase G1, soutient l’entrée 
des cellules en phase S. La translocation t(11 ;14) est 
acquise précocement dans la moelle osseuse lors de 
la recombinaison des segments V(D)J (IGHV) au cours 
de la différenciation B (cellule pré-B) (figure 1). Cet 
évènement initial n’est cependant pas suffisant pour 
induire la lymphomagenèse in vivo  (1,2), suggérant un 
rôle central d’anomalies génétiques secondaires dans 
la physiopathologie. 
Les cellules de LCM sont caractérisées par une insta-
bilité génomique importante et l’avancée considérable 

des techniques de biologie moléculaire (RNA-seq, 
DNA-seq) a permis de largement documenter les 
anomalies intrinsèques à la tumeur (mutations, cnv). 
Les aberrations récurrentes les plus fréquentes incluent 
des gains de MYC (8q ; 18 %) ainsi que des délétions 
de RB1 (13q ; 26 %), ATM (11q ; 25 %), CDKN2A 
(9p, 25 %) ou encore TP53 (17p ; 22 %), ces deux 
dernières étant des facteurs de mauvais pronostic, 
indépendant de l’index de prolifération (Ki67+) (3). Le 
profil mutationnel des cellules de LCM a récemment 
confirmé la fréquence élevée (> 50 % des cas) de 
mutations somatiques des gènes ATM, CCND1 ou 
encore TP53. De plus, de nouvelles mutations affec-
tant des acteurs clés du contrôle épigénétique, tels que 
WHSC1 (10 %), MLL2 (14 %) et MEF2B (3 %), ou 
encore NOTCH1/2 (10 %) ont aussi été révélées par 
séquençage haut débit et sont associées à l’agressivité 
clinique de la tumeur (4). Enfin, des mutations de gènes 
régulateurs de la voie NFkB (BIRC3, TRAF2, TLR2, 
CARD11, NIK, IKBKB) ont été identifiées dans plus de 
10 % des cas et, tout comme l’acquisition de mutation 
du BTK (5), pourraient être impliquées dans la résis-
tance aux nouvelles thérapies ciblant le récepteur B à 
l’antigène (BCR) (6).
Récemment, la mise en évidence d’une surexpression 
du facteur de transcription SOX11 dans la plupart 
des cas de LCM a ouvert de nouvelles perspectives 
dans la compréhension de la physiopathologie de ce 
LNH (7). SOX11 supporte l’expansion des cellules de 
LCM in vivo et semble impliqué dans de nombreux 
programmes transcriptionnels tels que l’angiogenèse 
et la différenciation. En effet, SOX11 cible directe-
ment le promoteur de PAX5, régulateur majeur de la 
différenciation B, normalement mis sous silence dans 
les stades terminaux menant à la formation de plas-
mocytes. L’expression forcée de PAX5 par SOX11 pour-
rait alors bloquer le processus de maturation ainsi que 
l’entrée des cellules de LCM dans les centres germi-
natifs (figure 1). Par conséquent, la forme commune 
du LCM dérive de lymphocytes B matures et naïfs qui 
ne présentent pas de mutations somatiques des IGHV. 
Par opposition, la forme SOX11-négative du LCM (15 
à 30 %) dérive de lymphocytes B post centres germi-
natifs et caractérisé par des mutations somatiques des 
IGHV (figure 1). Les cas de LCM SOX11-négatifs ont 
tendance à se disséminer plus fréquemment dans le 
sang périphérique et la rate plutôt que les ganglions et 
sont généralement définis comme cliniquement indo-
lents. En effet, ce variant est caractérisé par une stabi-
lité génomique accrue et peut rester asymptomatique 
pendant de longues périodes. L’acquisition d’anomalies 
additionnelles telles que les mutations de TP53 peut 
néanmoins mener à une progression plus agressive.
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Le lymphome à cellules du manteau (LCM) constitue un des plus mauvais  
pronostics parmi les lymphomes non hodgkiniens. En plus d’une translocation 
t(11 ;14) caractéristique, ce lymphome B démontre une forte instabilité  
génomique ainsi qu’une surexpression du facteur SOX11. D’autre part,  
des études récentes montrent un rôle essentiel du micro-environnement dont 
l’intégration permettra de définir de nouvelles stratégies thérapeutiques.

Lymphome B, 
proLifération,  

instaBiLité génomique,  
micro-environnement.
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L’écosystème protumoral 
soutient l’expansion du LCM

En plus des anomalies intrinsèques à la tumeur 
(t(11 ;14), SOX11, mutations, cnv…), les signaux extrin-
sèques provenant du micro-environnement semblent 
essentiels dans l’expansion du LCM. L’écosystème 
protumoral de ce lymphome B reste peu documenté 
à ce jour mais bien que la tumeur soit généralement 
caractérisée par une forte prolifération in vivo dans 
les ganglions, nos travaux récents montrent que les 
cellules tumorales ne cyclent que rarement dans le 
sang et la moelle osseuse. Ainsi, nos données in situ 
montrent sans ambiguïté une prolifération différen-
tielle d’un même clone en fonction de sa localisation 
tissulaire (5). D’autre part, une étude a récemment 
confirmé le rôle central du micro-environnement in 
situ en démontrant que l’activation des voies du BCR 
et NFkB ainsi que la prolifération des cellules de LCM 
sont restreintes aux ganglions et atténuées dans le 
sang périphérique (8). 
Il apparaît donc que, comme les lymphocytes B 
normaux, les cellules de LCM aient conservé une 
dépendance importante au micro-environnement des 
organes lymphoïdes secondaires. L’étude du rôle clé 
du micro-environnement est donc à présent néces-
saire pour surmonter la chimiorésistance au sein 
des niches tumorales et les éventuelles rechutes aux 
traitements. Les avantages d’une telle approche ont 
été récemment renforcés par des études démontrant 

que l’inhibition sélective de BTK (ibrutinib), kinase clé 
de la voie BCR, empêche le homing des cellules LCM 
dans les organes lymphoïdes secondaires ou la moelle 
osseuse, entraînant une lymphocytose périphérique (9). 
Les conséquences de cette délocalisation dans le sang 
périphérique sur la survie et la prolifération restent peu 
documentées. Nous avons néanmoins observé que la 
lymphocytose est associée à une régulation spécifique 
des protéines anti-apoptotiques (famille bcl-2). En 
effet, la fuite des cellules tumorales dans le sang péri-
phérique s’associe à une diminution de BCL-XL et une 
surexpression de BCL2, ce profil rendant les cellules 
particulièrement sensibles au vénétoclax (ABT-199) (10).

Conclusions

L’origine des lymphocytes B CD5+ portant la t(11 ;14) 
caractéristique du LCM reste encore à définir. 
Néanmoins, les progrès récents en génomique ont 
permis de largement documenter le profil mutationnel 
du LCM ainsi qu’un rôle important du facteur de trans-
cription SOX11. En plus des anomalies intrinsèques à la 
tumeur, de plus en plus d’études montrent le rôle central 
des signaux extrinsèques du micro-environnement dans 
le LCM. L’intégration de l’écosystème protumoral dans la 
physiopathologie associée au développement récent de 
nouvelles thérapies ciblées (ibrutinib (BTK), vénétoclax 
(BCL2), obinutuzumab (CD20), …) donne tous les outils 
nécessaires à la mise en place de stratégies innovantes 
basées sur les mécanismes moléculaires.
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• La surexpression 
de la cycline-D1 
est nécessaire mais 
insuffisante pour 
l’émergence d’un 
LCM in vivo.

• Le facteur de 
transcription SOX11 
est un oncogène 
discriminant deux 
sous-types de LCM.

• Les anomalies 
génétiques des voies 
NFkB et ATM/TP53 sont 
fréquentes et associées 
à la chimiorésistance.

• L’écosystème 
protumoral est essentiel 
pour l’expansion du 
LCM et doit être pris 
en compte dans les 
nouvelles stratégies 
thérapeutiques.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Figure 1 : Physiopathologie 
du lymphome à cellules du 
manteau. Le lymphocyte B 
naïf porteur de la translocation 
t(11 ;14) migre dans 
les organes lymphoïdes 
secondaires. Ces derniers 
constituent un écosystème 
protumoral optimal à 
l’expansion, l’acquisition  
des anomalies secondaires  
et à une éventuelle 
dissémination extranodale. 
L’absence d’expression de 
SOX11 est associée à une 
entrée dans les centres 
germinatifs (hypermutation 
IGHV) et un comportement 
clinique plus indolent. Mo : 
macrophage ; FDC : cellules 
dendritiques folliculaires ; TH : 
lymphocytes T folliculaires.


