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LYMPHOME

C
ette année l’ASH a été comme souvent 
passionnante mais sans grande nouveauté 
thérapeutique dans les lymphomes. 
Pour la biologie appliquée, la détection 

de l’ADN tumoral circulant dans les lymphomes 
cérébraux primitifs ou « biopsie liquide » par une 
technique NGS (panel de 34 gènes) avait une très 
bonne corrélation avec les biopsies chirurgicales. 
Une fois validée cette technique permettrait 
d’éviter la neurochirurgie lors de suspicion 
radiologique de lymphome cérébral. Un premier 
essai prospectif étudiant le profil d'expression 
génique dans les lymphomes B diffus à grandes 
cellules a été présenté avec une bonne faisabilité 
pour permettre de différencier rapidement 
les formes GC et les autres et ainsi modifier la 
thérapeutique. Les drogues actuellement testées 
en plus du RCHOP chez les patients avec un 
phénotype non GC sont : le lénalidomide, le 
bortézomib et l’ibrutinib… 
Dans les lymphomes folliculaires, il y a de plus en 
plus de protocoles sans chimiothérapies associant 
des anticorps monoclonaux et des thérapies 
ciblées (lénalidomide, ibrutinib, idelalisib…). 
On a eu la confirmation dans une étude 
randomisée de la supériorité du l’ibrutinib dans 
les lymphomes du manteau sur le temsirolimus. 
Dans les lymphomes T, les progrès sont lents 
et l’étude LUMIERE de phase III randomisée 
dans les rechutes a montré que même dans 
cette pathologie rare et grave ce type d’étude 
internationale est faisable. Il faut maintenant 
trouver les molécules efficaces, toutes les 
nouvelles molécules ont des taux de réponse 
complète < 20 % et seules les associations 
au CHOP comme le belinostat-CHOP peuvent 
laisser espérer une amélioration du pronostic des 
patients. On pourra évaluer les patients traités pour 

des lymphomes T dans de nouveaux protocoles 
par la TEP et surtout l’absence de progression à 
12 mois qui est le facteur pronostique majeur 
pour la survie. Dans le lymphome de Hodgkin on a 
vu une consolidation de l’efficacité des nouvelles 
molécules, notamment le brentuximab vedotin, 
qui peut être associé à la bendamustine, à la 
dacarbazine, voire à l'ipilimumab… 
Cette année il y a eu confirmation de l’efficacité 
des anti-PD1 (nivolumab et pembrolizumab) 
toujours dans le lymphome de Hodgkin avec 
surtout pour les patients répondeurs une durée de 
rémission non atteinte faisant remettre en cause 
l’idée de proposer une allogreffe par la suite car 
cette procédure apparaît plus toxique dans ce 
contexte. Il ne faut pas oublier l’étude française 
du LYSA qui valide une stratégie de désescalade 
thérapeutique après 2 cures de BEACOPP 
escaladé basée sur la TEP à 2 cures. Ainsi 
85 % des patients avec une TEP 2 négative 
reçoivent 4  cures d’ABVD et ont le même 
pronostic que ceux qui reçoivent 4 cures de 
BEACOPP. Le BEACOPP escaladé change aussi 
pour être moins toxique et ainsi ont été enlevées 
la bléomycine et la vincristine, remplacées par 
le brentuximab vedotin (protocole BRECAPP) 
et pour aller plus loin la procarbazine est 
remplacée par la dacarbazine et la prednisone 
par la dexaméthasone (BRECADD). Cette 
association potentiellement moins toxique sur 
le long terme est randomisée en phase III contre 
le BEACOPP escaladé.
En conclusion l’enjeu majeur dans les années à 
venir est d’améliorer le pronostic des lymphomes T 
en comprenant mieux la pathologie par les études 
génomiques et en utilisant de nouvelles drogues.
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