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LES LYMPHOMES

Une nouvelle maintenance dans le 
lymphome du manteau ? 
Pas tout de suite…

Contexte de l’étude

Le traitement du lymphome du man-
teau chez les sujets jeunes s’effectue 
par un traitement par aracytine haute 
dose suivie par une intensification 
puis l’autogreffe. Les résultats de 
l’étude LYMA (Le Gouil, NEJM 2017) 
ont mis en évidence l’intérêt d’un trai-
tement de maintenance par rituximab. 

Objectifs de l’étude

Le revlimid ayant fait sa preuve d’effi-
cacité dans le lymphome du manteau, 

une maintenance par revlimid durant 
2 ans pourrait-elle améliorer la survie 
des patients ?
L’étude FIL-MCL0208 randomisait les 
patients en RC ou PR après autogreffe 
après traitement par R-CHOP puis 
aracytine HD entre une surveillance et 
un traitement par revlimid.

Résultats de l’étude

Trois-cent-trois patients étaient in-
clus, 205 patients ont reçus le trai-
tement d’induction (3R-CHOP puis 
Haute dose d’endoxan puis 2 cycles 

 
 

Une maintenance par lénalidomide après autogreffe prolonge 
la survie dans progression chez les patients jeunes présentants 
un Lymphome du Manteau : résultats de l'étude de phase 3 
randomisée MCL 0208 de la "Fondazione Italiana Linfomi (FIL)".

Lenalidomide Maintenance after Autologous Transplantation Prolongs 
PFS in Young MCL Patients: Results of the Randomized Phase 
III MCL 0208 Trial from Fondazione Italiana Linfomi (FIL).

D’après la présentation orale de Ladetto M., abstract #401, ASH 2018. 
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104 Maintenance
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Observation

2 Toxic deaths : TTP peumonia
1 Toxic death : peumonia

7 disease progressions
20 disease progressions

3 interruptions : lost to follow-up (3)

2 Pts still Ongoing

6 of 8 pts
coonverted from

PR to CR

1 of 4 pts
coonverted from

PR to CR

6 Pts still Ongoing

41 non-PD-related Interruption: AE
(25), Protocol breach/poor
compliance (7), withdravals(6), lost to
follow-up(3)

Month 1

Month 24

101 Observation

Figure 1 : schéma de 
l'étude.
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Median follow-up time from randomization 39 months
PFS EVENT 60 (Arm A:22; ARM B38)
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Figure 2 : survie sans 
progression.

 
Haute dose d’aracytine) puis 
l’autogreffe et ont pu être rando-
misés : 104 ont reçus la mainte-
nance par lénalidomide (figure 1). 
La médiane d’âge des patients 
était de 57 ans (51-62). La majo-
rité des patients (92%) présentait 
un stade IV et 75% une infiltration 
médullaire.
En termes de toxicité, le bras lénali-
domide présente 84% de toxicité hé-
matologique dont 63% de grade 3-4 
versus 33% dans le bras surveillance 
dont 12% de grade 3-4. Le risque 
infectieux est également majoré avec 
11% dans le bras lénalidomide 
versus 4%. Deux décès de cause 
toxique sont signalés dans le bras 
lénalidomide. La PFS à 36 mois est 
améliorée : 80% dans le bras traite-
ment versus 64% dans le bras sur-
veillance (figure 2). En revanche, il 
n’est pas retrouvé de différence en 
termes de survie globale (figure 3).

Quels impacts sur les connais-
sances et les pratiques cliniques ?

Le problème de cette étude reste la 
comparaison à un bras surveillance 
à l’heure où le rituximab est main-
tenant un gold-standard en mainte-
nance. D’autre part, le traitement par 
lénalidomide en maintenance ajoute 
une toxicité non négligeable chez des 
patients ayant déjà reçu des chimio-
thérapies intensives avec des décès 
secondaires difficiles à accepter en 
traitement de maintenance…
Enfin, la question peut se poser de la 
qualité de vie des patients. En effet, 
chez ces patients jeunes, en rémis-
sion, même si le traitement est oral, 
il n’en reste pas moins un traitement 
quotidien auquel se rajoute une toxici-
té parfois non négligeable. Cependant 
le lénalidomide montre une fois de 
plus dans cette étude son efficacité 
dans le lymphome du manteau.
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LES LYMPHOMES

Median follow-up time from randomization 39 months
OS EVENT 28 (Arm A: 12; ARM B: 14)
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Figure 3 : survie globale.

Une question importante des études évaluant traitement d’entretien vs observation réside dans 
le choix du critère de jugement. Dans le cas d’une maladie qu’on sait incurable (ou faiblement 
curable), il est attendu qu’on observe un avantage à continuer de traiter les patients en termes de 
survie sans progression. Si un essai négatif montrera de façon convaincante l’absence d’intérêt du 
médicament donné, un essai positif laisse plusieurs questions ouvertes.
Les patients recevant du revlimid progressent moins, ou en tous cas progressent plus lentement 
que ceux du bras observation. Mais, dans le bras entretien, le revlimid ne pourra peut-être pas 
être utilisé une que le patient aura progressé alors qu’il pourra l’être pour les patients du groupe 
observation. Le gain est donc moins clair. Les agences du médicament recommandent d’ailleurs 
de comparer un bras entretien à un bras observation puis traitement si rechute.
Si l’on se réfère au critère le plus solide, à savoir la mortalité, on voit d’ailleurs qu’il n’y a pas de 
gain du bras entretien vs observation, même si ce peut être lié à des données immatures (un suivi 
encore insuffisant, donc faible nombre d’évènements et manque de puissance). Une des solutions 
pour mieux comprendre l’intérêt du revlimid en entretien serait de mesurer le critère de PFS2 
[cf. focus : « Critères de jugement censurés (1)] qui est le délai jusqu’au décès ou à la progression 
après une deuxième ligne de traitement. Ce critère de jugement permet de mesurer l’avantage du 
traitement d’entretien, en prenant en compte la possibilité d’une seconde ligne dans les 2 bras. 

Un deuxième point est le problème de la toxicité du revlimid, qui n’est pas pris en compte dans 
la PFS (si ce n’est par le fait que la toxicité peut faire interrompre le traitement). Une façon de 
la prendre en compte est d’utiliser comme critère de jugement non pas la PFS mais l’EFS (event 
free survival), c’est-à-dire le délai jusqu’à événement, en incluant dans les événements, en plus du 

 ■ Critique méthodologique
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Points forts Points faibles

Cliniques • Amélioration de la PFS des patients 
recevant le lénalidomide.

• Importante toxicité du traitement.

• Comparaison à un bras placebo.

Statistiques
• Essai randomisé de phase 3. 

 
 

• Pas de résultat de PFS2.

• Pas de résultat d’EFS pour 
prendre en compte la toxicité.

 ■ Abstract #401

décès et de la progression, un certain nombre de toxicités majeures.
Une version encore plus fine de cette analyse est de s’intéresser directement à la qualité de vie. 
On peut ainsi définir plusieurs états pour chaque patient : en rémission, en rémission avec toxicité, 
en rechute, décédé.
Le temps passé dans chaque état est pondéré par la qualité de vie afférente, et cette mesure 
pondérée est comparée entre les deux bras.
Enfin, une des questions relatives aux traitements d’entretien est l’identification de sous-groupes 
qui bénéficieraient ou pas de ce traitement. Des recherches d’interactions avec par exemple le 
statut MRD au moment de la randomisation seraient intéressantes.
Le dernier point, souligné dans la présentation de l’abstract, repose sur la pertinence du groupe 
contrôle si l’entretien par ibrutinib devient la nouvelle référence. Difficile, vu la durée de réalisation 
des essais d’en tenir rigueur aux auteurs, mais ce peut être une limite importante à la pertinence 
de cette étude.

Référence : 
1. Lambert J. Critères de jugement censurés : on ne sait que choisir…
Horizons Hémato 2017 ; suppl. n°2, 8(3):58-59.
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