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Grand Angle

Prise en charge thérapeutique  
chez les sujets jeunes et sans comorbidités

Traitement de première ligne

Induction
Le traitement de première ligne en France d’un sujet jeune, 
sans comorbidités, repose sur une induction par un régime 
incorporant de l’AraC-HD. Cette stratégie avait été pres-
sentie par des études de phases II et a été récemment 
démontrée par l’étude de phase III du MCL-Network (1). 
Les régimes d’induction, par DHAP seul (protocole LyMa) 
ou alternance de DHAP et CHOP (3 cycles chacun) sont 
associés à l’immunothérapie anti-CD20 par rituximab (2). 
L’utilisation d’AraC-HD sans consolidation par autogreffe 
dans la combinaison Hyper-CVAD-MTX/AraC-HD n’est 
réalisée que dans quelques centres, aux États-Unis prin-
cipalement. Les résultats sont excellents dans l’expé-
rience du MD Anderson mais difficiles à reproduire dans 
les études multicentriques, ce qui, en plus d’être une 
combinaison très toxique, explique probablement le faible 
engouement actuel pour cette stratégie (3).

Consolidation
Cette phase d’induction permet l’obtention de taux de 
réponse complète morphologique de 60 à 90 % (1,4) et 
est consolidée par une intensification thérapeutique avec 
réinjection de cellules souches (autogreffe). Dans l’étude 
de supériorité de l’autogreffe (bras contrôle IFN-γ), le 
bénéfice se retrouve en termes de survie sans progres-
sion (SSP) et de survie globale (mise à jour de Hoster et 
coll., SG, 90 vs 54 mois) (5). Il n’existe pas de données 
opposables permettant de choisir préférentiellement un 
conditionnement basé sur le BEAM (BCNU, étoposide, 
aracytine, melphalan) ou sur l’irradiation corporelle totale 
(ICT) (associée à un alkylant), l’utilisation de l’ICT dimi-
nuant ces dernières années sur la cohorte française (6). Par 
ailleurs, un traitement intensif avec autogreffe est envisa-
geable chez les patients de > 65ans sans comorbidités (7). 

Maintenance
En dépit de ces avancées jusque-là jamais atteintes en 
termes de RC ou de négativation de Maladie Résiduelle 
(MR), les patients restent exposés à la rechute au cours du 
temps. L’essai LyMa (NCT00921414) compare une main-
tenance par rituximab (tous les 2 mois durant 3 ans) contre 
observation seule, avec des taux de survie sans évènement 
à 3 ans de 93 % et 82 % respectivement, l’analyse finale 
est attendue cette année. À noter qu’une stratégie de main-
tenance par lénalidomide est actuellement évaluée dans 
l’étude FIL-MCL0208 (NCT02354313), sans données 
publiées à ce jour.

Stratification du Risque 
Concernant la stratification du risque chez les sujets 
jeunes, en dépit d’un score pronostique dédié (MIPI) et de 

la prise en compte du Ki-67 (MIPIc), il n’y a pour l’instant 
pas de modification du traitement dès lors que la décision 
de traitement est prise. 

Perspective et objectifs  
des futurs traitements de 
première ligne du sujet jeune

Les stratégies contemporaines permettent des SSP et SG 
importantes, cependant elles sont associées à des toxicités 
significatives. Les futures études devront réduire la toxicité 
tout en conservant l’efficacité dans une pathologie qui tend 
à rechuter au cours du temps. Afin de guider au mieux 
les stratégies de traitement, les mesures de maladie rési-
duelle seront des pivots majeurs des études à venir, pour 
randomiser les patients et les stratifier sur leur niveau de 
réponse. La biologie moléculaire, par PCR allèle-spéci-
fique, a un pouvoir discriminant supérieur aux évaluations 
classiques en termes de SG (8) et est accessible chez 90 % 
des patients ce qui en fait une technique très intéressante. 
L’apport de la cytométrie en flux reste à démontrer en parti-
culier en matière de termes de sensibilité. Le TEP-Scanner 
n’a pour l’instant pas de place stratégique. Cependant les
données récentes issues de l’essai LyMa indiqueraient un
pouvoir discriminant en termes de SSP (lorsqu’il est réalisé
au diagnostic et/ou en pré-greffe) supérieur à l’évaluation
de la MR biologique.
L’autogreffe n’a été évaluée prospectivement qu’à l’ère du 
R-CHOP, son apport pourrait être reconsidéré et certains 
patients « dispensés » en cas de maladie résiduelle indé-
tectable. Cette place de pierre angulaire de l’autogreffe, 
dans le traitement des sujets jeunes, pourrait être chal-
lengée par les nouvelles thérapies. Les thérapies ciblées, 
en particulier celles interrompant la voie du BCR (ibrutinib, 
idélalisib), qui ont démontré des réponses très impres-
sionnantes en rechute, pourraient apporter un bénéfice 
dès la première ligne et, là encore, modifier la stratégie 
de consolidation systématique. 
Certains patients porteurs d’anomalies génétiques (i.e. 
TP53 délété, CDKN2Adélété) ou génomiques (TP53 Mut) ne tirent 
pas bénéfice des agents cytotoxiques conventionnels (9) et 
devraient profiter du développement de ces nouvelles 
molécules en première ligne, qui shuntent les voies de 
réponse de dommages à l’ADN (figure 1). 

À la rechute, la stratégie repose 
essentiellement sur des drogues  
non reçues en première ligne, la durée  
de réponse initiale et l’âge à la rechute

L’alkylant émergent à la rechute depuis une dizaine 
d’années est la bendamustine, en combinaison avec le 
rituximab seul ou avec l’aracytine (10) avec des toxicités 
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Les stratégies de traitement de première ligne des lymphomes à Cellules du Manteau 
(LCM) ont évolué récemment par l’association d’immunothérapies anti-CD20 aux 
polychimiothérapies déjà utilisées et l’incorporation de hautes doses d’aracytine  
(AraC-HD). L’ensemble des efforts actuels s’attache à limiter les toxicités et à définir  
les traitements adaptés aux stratifications des risques cliniques, biologiques, génétiques 
et biomoléculaires des patients tout en améliorant la durée de vie des patients.
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hématologiques attendues mais non insurmontables. Le 
R-BAC (R-benda-araycitine) en particulier est associé à 
une RG de 80 % et une SSP de 70 % à 2 ans. 
En dehors des drogues cytotoxiques, des alternatives se 
sont développées depuis 15 ans. 
Le bortézomib en monothérapie est associé à un taux de RG 
faible (30-40 %) avec une SSP de 6,5 mois. Son utilisation 
avec la bendamustine permet d’atteindre un taux intéres-
sant de 71 % de RG, sans toxicités particulières (11). Le 
développement d’inhibiteurs irréversibles du protéasome 

(carfilzomib) ou de galéniques orales (ixazomib) pourrait 
également faire apparaître de nouveaux schémas de trai-
tements. Le lénalidomide en monothérapie a démontré 
un taux de RG faible de 28 % (12). Son association avec le 
rituximab permet d’améliorer ces taux de réponse (RG et 
RC) à 58 et 33 % respectivement et est bien tolérée (13). 
Le temsirolimus, qui a obtenu son autorisation par l’EMA 
peut être utilisé en monothérapie avec un gain modeste 
en survie de 4,8 mois vs 1,9 mois (traitement au choix 
de l’investigateur) (14). Cependant, son hématotoxicité rend 
toute combinaison avec d’autres cytotoxiques compli-
quée. L’ibrutinib a marqué un tournant dans la prise en 
charge du LCM en rechute ou réfractaire, avec des taux de 
rémission jamais rencontrés en monothérapie (67 % de 
RG) (15). La perte de la réponse (en médiane après 17 mois) 
semble cependant s’associer à un phénotype particulière-
ment agressif du LCM comme en témoigne l’expérience 
récemment rapportée par Martin et coll. en début d’année 
(SG médiane de moins d’un an). Pour augmenter ces 
durées de réponse, les investigations avec l’ibrutinib ne 
connaissent pas de limite en ce moment (i.e. bortézomib, 
R-bendamustine, ABT-199, lénalidomide…). 
Concernant les stratégies de consolidation de la réponse en 
rechute, l’allogreffe est une stratégie qui peut se discuter. 
Cependant, avec des conditionnements atténués, le taux 
de mortalité non liée à la rechute (30 %) reste élevé. Ces 
données rendent nécessaire une sélection rigoureuse de 
patients répondeurs et à fort risque de rechute (16, 17). 
Comme on le voit, à la rechute, les possibilités se multi-
plient en rechute pour le LCM, les associations sans 
chimiothérapie (R-Lena, ATB-199, R-Ibru) pourraient tirer 
leur épingle du jeu, non sans toxicité cependant. 
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 ■ Références

• La stratégie de première ligne pour les LCM en 1re ligne chez les sujets jeunes et sans comorbidités repose sur une induction par Aracytine Haute 
Dose associée à un agent alkylant (CHOP en alternance et/ou sels de platine) consolidée par une autogreffe et probablement (résultats cette année) 
une maintenance par rituximab.

• Les stratégies vont évoluer grâce à l’utilisation des molécules innovantes (BTKi par exemple) en première ligne, et par les informations issues de la 
maladie résiduelle en cours de traitement ; bousculant la position de Roma invicta qu’a l’autogreffe actuellement.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Figure 1 : Stratégies  
de première ligne. 
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