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Grand Angle

Traitement des lymphomes à cellules 
du manteau (LCM) des sujets âgés

Introduction

Depuis la description de l’entité il y a un quart de siècle 
(début des années 90), des progrès importants ont été 
faits tant dans la connaissance de la physiopathogenèse 
de la maladie que dans la prise en charge des patients 
et notamment des patients âgés ne pouvant recevoir de 
traitement intensif garant chez les sujets jeunes d’une 
meilleure survie. Cela dit, la maladie reste incurable 
et il n’existe pas de véritable traitement de référence, 
même en première ligne. La maladie peut prendre des 
formes pronostiques, quel que soit l’âge du patient, 
diamétralement opposées, allant des formes indolentes 
de présentation sanguine, médullaire et splénique aux 
formes communes ou plus agressives, extrêmement 
proliférantes, qui sont souvent d’emblée résistantes, 
conduisant au décès en quelques mois. Même s’il 
existe un index pronostic internationalement reconnu 
(MIPI score) récemment modifié en y intégrant l’index 
de prolifération (MIPIb) comme le GOELAMS-index, 
aucun d’eux n’est utilisé prospectivement pour le choix 
thérapeutique initial (1-3). La reconnaissance des meil-
leurs facteurs de résistances au traitement des formes 
communes permettra à l’avenir en parallèle à l’apport 
des nouvelles drogues et à leur combinaison optimale 
une meilleure prise en charge des patients. 

Traitement de première ligne

Le choix de celle-ci chez les patients de plus de 65 ans 
se fera d’abord sur la forme (indolente ou commune) et 
l’état général (OMS 0 à 2 vs > 2). Ni les tranches d’âge, 
bien qu’intégrées au score MIPI, ni le stade AA, la plupart 
des formes communes étant disséminées d’emblée, ne 
sont des éléments décisionnels. Les essais prospectifs 
dans cette tranche d’âge recrutent exclusivement les 
formes communes [classique ou blastoïde (blastique 
ou pleiomorphe)] et en bon état général (OMS 0 à 2). 

Pour les formes indolentes et les formes communes 
en mauvais état général (OMS 3-4) il n’existe que peu 
de chose dans la littérature, voici nos habitudes :
Les formes indolentes ne représentent pas plus de 
5 % des patients. Il s’agit d’hyperlymphocytose de 
phénotype « manteau » (CD5+, CD10-, CD23-, IgM) 
avec t(11 ;14(q13 ;q32) sans insuffisance médullaire 
qui évolueront lentement vers une splénomégalie sans 
autre syndrome tumoral. Nous ne traitons que les 

patients qui évoluent soit vers une forme commune, 
ou qui présentent une splénomégalie symptomatique 
ou hyperspléniante ou des stigmates d’insuffisance 
médullaire. Dans le premier cas, une prise en charge alors 
semblable aux formes communes est proposée (cf. infra), 
dans le second cas une splénectomie permettra souvent 
d’attendre encore parfois plusieurs années une évolution 
tumorale ou pour les contre-indications à la splénectomie 
nous proposons un schéma RC+M associant rituximab-
chlorambucil-médrol. Pour les formes communes de 
moins de 75 ans avec OMS > 2 un COP (J1 Endoxan® 
300 mg/m2 et Oncovin® 1 mg DT, J1 au J8 prénisolone 
1 mg/m2) suivi si retour à un OMS < 3 prise en charge 
identique aux OMS 0-2 d’emblée. Sinon et pour les 
plus de 75 ans ou avec un index de Charlson ≥, 4 nous 
proposons un schéma RC+M (4). 

Pour les formes communes  
en bon état général ( OMS 0 à 2)
Huit cures R-CHOP21 permettent des taux de réponse 
globale de 90 % mais une profondeur de réponse rela-
tivement peu importante avec de RC clinique de 35 % 
et des négativations de MRD moléculaire de 48 % se 
traduisant par une PFS d’environ 18 à 21 mois sans 
traitement d’entretien (5-7). Ces taux de réponses cliniques 
sont comparables avec les schémas RVAD+C ou le 
RFC (3, 6). Cependant la distribution non aisée du RVAD+C 
sur 4 jours en continu malgré sa moindre toxicité et la 
toxicité plus importante du RFC ont fait abandonner 
ces schémas. Par ailleurs, pour les patients répondeurs 
au RCHOP21 selon les critères internationaux un trai-
tement d’entretien par rituximab (375 mg/m2) tous les 
2 mois permet une large augmentation de la durée de 
rémission (médiane 23 mois vs non atteinte dans le bras 
rituximab) (6). Le schéma 8xRCHOP/21 suivi d’entretien 
par rituximab est ainsi devenu une référence pour les 
sujets ne pouvant recevoir un schéma intensif.

Les alternatives au RCHOP

Intégrant la bendamustine
L’association bendamustine-rituximab (BR) (6 cycles de 
28 jours associant bendamustine 90 mg/m2 à J1 et J2 
et rituximab 375 mg/m2 au J1) est apparue, sur 2 essais 
de phase III, supérieure à 8xRCHOP21 en termes de 
RC et de PFS (CR/CRu de 40-50 % et médiane de PFS 
de 35,4 mois) (8, 9). Cependant la bendamustine n’a pas 
d’AMM en France en première ligne. 
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Les sujets âgés porteurs de lymphomes à cellules du manteau dans leur forme non 
indolente, commune, ne peuvent pas bénéficier des schémas intensifs des sujets jeunes. 
La maladie reste incurable et plusieurs lignes thérapeutiques seront nécessaires pour 
assurer une survie dont la médiane aujourd’hui est de l’ordre de 5 ans. La qualité de 
vie de ces patients dépend du rapport efficacité/tolérance des schémas. L’efficacité 
est jugée par le taux de réponse et le taux de négativation de la maladie résiduelle 
moléculaire sur sang et le maintien de celle-ci (traitement d’entretien ou traitement 
préemptif de rechute moléculaire). Aucun des scores pronostiques disponibles n’a 
d’utilité prospective pour le choix de ces traitements, le taux de LDH et l’index de 
prolifération sont probablement les meilleurs facteurs prédictifs de la réponse.

manteau,  
forme indoLente, 
forme commune.

Mots clés

 ■ DOSSIER : LYMPHOMES À CELLULES DU MANTEAU



16

Horizons Hémato // Avril / Mai / Juin 2016 // Volume 06 // Numéro 02

Grand Angle

Intégrant l’aracytine
L’aracytine indépendante de la MDR (Multi Drug 
Resistance) très exprimée dans les centrocytes malins 
des LCM a fait utiliser très tôt ce génotoxique rapidement 
et son intérêt à haute dose chez les sujets jeunes est 
clairement établi après les études du network européen, 
du groupe LYSA et du nordik group (10-12). Avec des taux 
de CR/CRu de 54 à 76,3 %, le RDHAP seul (4 cures) 
ou associé en alternance au RCHOP (6 cures RCHOP/
RDHAP) permet des réponses donc plus profondes que 
le RCHOP seul. Chez les sujets de plus de 65 ans le 
MCLnetwork essaie de répondre à l’intérêt ou non des 
hautes doses d’aracytine supportée par cette tranche 
d’âge (2x1 g/m2) par une phase III (NCT01865110) 
randomisant 8xRCHOP/21 à 6 cures alternées de 
RCHOP/RHAD. Le groupe italien Fil à récemment 
rapporté chez des sujets de plus de 65 ans de profondes 
réponses de l’association RBAC (R 375 mg/m2 J1 ; 
bendamustine 70 mg/m2 J2-3 et aracytine 500 mg/m2 
J2-4) avec des RC chez 93 % et une MRD sur le sang 
négative chez 76 % des 54 patients traités avec des PFS 
et OS projetées de 83 % et 91 % à 2 ans (13).

Intégrant le bortézomib (Velcade®)
Premier inhibiteur du protéasome et de la voie NFKB 
très altérée dans les LCM, il a montré son intérêt en 
rechute (14). Le groupe GOELAMS/LYSA l’a associé en 
première ligne pour la première fois au RVAD+C dans le 
schéma RiPAD+C dans une phase II, puis il est associé 
au RCHOP dans une phase III comparant VR-CAP (switch 
de la vincristine par le bortézomib) au RCHOP et au 
BR dans le schéma RiBVD (15-17). Le RiPAD+C intégrait 
pour la première fois en première ligne une dose clas-
sique de bortézomib (1,3 g/m2 à J1, J4, J8 et 11) au 
schéma RVAD+C et permettait des taux plus élevés de 
RC (59 %) et de médiane de PFS (26 mois) (15). Les 
résultats du VR-CAP apparaissent superposables au 
RiPAD+C (RC = 53 % et PFS médiane de 24,7 mois) 
et supérieurs au RCHOP21 (CR = 42 % et PFS médiane 
14,4 mois) dans cette phase III publiée en 2015 (16). Le 
schéma RiBVD récemment rapporté à l’ASH apparaît 
plus profondément efficace avec pour les 74 patients 
inclus des taux de RC de 76 % et une négativation de 
la MRD moléculaire sur le sang chez 86 % des patients, 
permettant à une PFS et OS à 2 ans de 91 % et 95 % 
pour les MRD- contre 57 % et 71 % pour les MRD+ (17).

Traitement d’entretien ou traitement 
préemptif de la rechute moléculaire

Ces deux approches ont montré leur intérêt dans le 

maintien de la réponse à un premier traitement, le 
prolongement du délai de rechute clinique et donc 
l’amélioration des durées de réponse et de la survie sans 
progression (6, 18). Elles permettent soit le maintien d’une 
maladie moléculaire négativée ou faible, soit le retour 
à une réponse moléculaire complète lorsque celle-ci a 
été perdue. L’évaluation de la maladie résiduelle a pris 
une place importante dans la gestion protocolaire des 
essais et il serait intéressant, à mon avis, de pouvoir 
comparer ces deux approches en termes d’efficacité et 
de pharmaco-économie. 

Traitement des rechutes

Bien que de nombreuses opportunités thérapeutiques 
se présentent depuis ces dernières années, la prise en 
charge standard et sa séquence dans le temps ne sont 
pas définies. La médiane de survie des patients après 
leur première rechute est de 1 à 2 ans (19). 

Deux AMM pour temsirolimus et ibrutinib,  
et prochainement pour le lénalidomide
Deux drogues ont obtenu leur AMM en monothérapie 
dans les LCM en rechute. Le temsirolimus (Torisel®) est 
un inhibiteur IV de mTORC1 bloquant la voie PI3K/ AKT/
mTOR. Plus récemment l’ibrutinib (Imbruvica®) est le 
premier inhibiteur per os de la BTK (Bruton thyrosine 
Kinase) bloquant la voie de signalisation du BCR (B Cell 
Receptor) agissant sur la prolifération, la survie et la 
migration des cellules tumorales. Enfin le lénalidomide 
agent immunomodulateur per os, par ses effets antitu-
moraux directs, antiangiogénique et stimulants de l’im-
munité devrait également obtenir son AMM dans cette 
indication de rechute. Le temsirolimus est le premier à 
obtenir une AMM en rechute. La phase III comparant 
le temsirolimus en monothérapie au choix investigateur 
d’une autre monothérapie (gemcitabine, fludarabine, 
chlorambucil, les plus fréquemment utilisés) rapporte 
une différence significative en faveur des doses les 
plus élevées de temsirolimus (175 mg/m²/semaine x 
3 s puis 75 mg/ m² /s) sur la PFS (objectif principal) 
de 4,5 mois contre 1,9 mois, permettant par ailleurs 
des taux de réponse globale et de RC de 22 % et de 
2 % (20). Associés au rituximab, ces résultats sont nette-
ment améliorés avec une meilleure tolérance notamment 
sur la toxicité hématologique et l’asthénie (21). Des plus 
faibles doses de temsirolimus à 25 mg/semaine sont 
associés à 375 mg/m2 de rituximab aux J1, J8, J15 
et J22 du cycle 1 puis au J1 des cycles impairs des 
12 cycles distribués, permettent des taux de réponse 
globale et complète augmentés à 59 % et 19 % et une 
médiane de Temps de Progression de 12,5 de mois (21).
L’ibrutinib en monothérapie permet, à une posologie de 
560 mg/j en continu (4 gélules de 140 mg/j), un taux 
de réponse globale de 68 %, de RC de 21 % et des PFS 
et une durée de réponse de respectivement 13,9 mois 
et 17,5 mois (22). Ces taux de réponse et de survie n’ont 
jamais été égalés en monothérapie par aucune autre 
molécule (pour comparaison cf. tableau 1. Dans une 
récente phase III internationale comparant l’ibrutinib 
et le temsirolimus chez des patients en rechute/ réfrac-
taires à au moins une ligne de R-Chimio et en bon état 
général (OMS 0-1), sans surprise la PFS des patients 
traités par l’ibrutinib est statistiquement supérieure à 
celle du temsirolimus (14,6 vs 6,2) confirmant les résul-
tats initiaux de ces drogues (23). Les réponses obtenues 
sont également conformes aux données préalables avec 
pour l’ibrutinib des taux de réponse globale et de RC de 
72 % et 19 % et pour le temsirolimus de 40 % et 1 % (23).
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Tableau 1 : Principaux 
résultats des monothérapies 
(ou R-monothérapies) du 
traitement des rechutes de LM 
du manteau.

Réf. Phase N
RG 
(%)

RC 
(%)

PFS 
(mois)

TTP/DDR (mois)

Ibrutinib (22, 23) II/III 111/ 
139 68/72 21/19 13,9 / 

14,6
DDR 17,5 / 

58 % à 18 m

Temsirolimus (20, 23) III/III 54/ 
141 22/40 2/1 4,5 / 6,2 DDR NR / 7

Bortézomib (27) II 141 33 8 6,2 DDR 9,2

Lénalidomide (24, 25) II/III 15/167 53/40 20/5 5,6/8,7 DDR 13,7/16,1

R 
Temsirolimus

(21) II 69 59 19 TTP 12,5

R 
Lénalidomide

(26) II 44 57 36 11,1 DDR 18,9
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Le lénalidomide (Revlimid®) en monothérapie prouve son 
efficacité initialement dans une phase II où les patients 
reçoivent 25 mg/jour, 21 jours consécutifs par mois 
pendant 52 semaines (24). Ces résultats sont récemment 
confirmés dans une phase III « Sprint » de monothé-
rapie contre choix investigateur (rituximab, gemcitabine, 
chlorambucil, fludarabine) où la différence de PFS et de 
durée de réponse est statistiquement supérieure pour 
le bras lénalidomide (PFS médiane 8,7 mois versus 
5,2 mois, DDR médiane 16,1 m vs 10,4 m). Par ailleurs 
les taux de réponse globale et complète sont de 40 % et 
5 % (25). Là encore comme pour les inhibiteurs de mTOR 
l’adjonction de rituximab apparaît plus efficace (26). Dans 
la phase II, 44 patients ont reçu au cycle 1 R 375 mg/ m2 
à J1, J8, J15 et J22 et lénalidomide 20 mg/j du J1 au 
J21 (cycle de 28 j) puis aux cycles suivants R 375 mg/

m2 au J1 et lénalidomide à 20 mg/J du J1 au J21 jusqu’à 
rechute. Les taux de réponse globale et complète sont 
57 % et 36 %, une PFS de 11,1 mois et une durée de 
réponse de 18,9 mois (26).

Nombreux essais en cours

De nombreux essais sont en cours testant dans différentes 
phases, différentes combinaisons dans les situations de 
diagnostic ou de rechute (voir https://clinicaltrials.gov) 
sont attendus notamment les résultats des associations 
R-Benda +/- ibrutinib, R-Ibru-Léna, R-Léna-bortézomib, 
ibru-bortézomib, R-Benda-ACP196 pour n’en citer que 
quelques-uns et illustrer le dynamisme des hématolo-
gistes et l’intérêt d’inclure nos patients dans des essais 
thérapeutiques.
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 ■ Références

• Le diagnostic de LCM doit être multidisciplinaire, définissant les formes indolentes ou les formes communes. Seules les formes communes sont à 
traiter d’emblée.

• Pour les sujets agés la référence en France en ligne 1 : RCHOP21 x 8 suivi d’un entretien pour les répondeurs. Les alternatives R benda, RiBVD, RBAC 
sont concurrentes en termes de RC et de PFS.

• Pour les rechutes en fonctions de l’état du patient soit monothérapie, 2 drogues avec l’AMM : ibrutinib seul et R-Temsirolimus, et bientôt lénalidomide 
(AMM prochaine) ; soit une combinaison non reçue au diagnostic.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

https://clinicaltrials.gov

