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En 2018, 100 000 personnes en France ont été soignées pour un lymphome, témoignant 
des formidables progrès réalisés au cours de ces 10 dernières années dans la recherche 
sur cette maladie. Ces progrès sont directement issus d’une meilleure connaissance sur la 
biologie des lymphomes, et l’utilisation de traitements plus ciblés, ayant pour conséquence 
l’amélioration de la qualité de vie et du pronostic des patients. 

In 2018, 100°000 patients in France have been treated for a lymphoma. Over the 
last decade, amazing progress have been achieved in lymphoma research, thanks to 
new biological insights. Targeted therapy development has directly lead to improve 
patients’ quality of life and outcome.

Des hémopathies plus fréquentes 
et toujours mieux décrites

Regroupant l’ensemble des néoplasies développées aux 
dépens des lymphocytes B et T matures, les lymphomes 
désignent un groupe très hétérogène de maladies dont 
les caractéristiques cliniques, pathologiques et évolutives 
diffèrent et dont les traitements sont adaptés à ces 
présentations. Il s’agit des hémopathies malignes les plus 
fréquentes, avec selon les données récentes publiées par 
l’Institut National du Cancer, plus de 18 000 nouveaux 
cas de lymphomes diagnostiqués chaque année en 
France(1). L’incidence de la majorité des lymphomes B 
matures continue d’augmenter de plus de 1% par an. 
Les progrès dans l’épidémiologie impliquent des risques 
environnementaux variés associés à un terrain génétique 
favorisant. Le LYSA bâtit actuellement, en collaboration 
avec les épidémiologistes du réseau FRANCIM, une cohorte 
de 6000 patients atteints de lymphome (projet REALYSA) 
pour mieux caractériser certains facteurs de risque de la 
survenue de lymphomes, ainsi que leur influence possible 
sur l’efficacité des traitements et la survie. La classification 
OMS publiée en 2016 intègre de nouvelles données issues 
des connaissances pathologiques, biologiques et cliniques 
(dont certaines générées par notre groupe et les équipes 
françaises)(2). Il existe plus de 80 types d’hémopathies 
lymphoïdes matures. Si il n’y a pas de bouleversement 
majeur par rapport aux précédentes éditions (2008), 
quelques nouveautés doivent être soulignées (sans pouvoir 
être exhaustif ici) et cette classification se doit d’être 
adoptée par l’ensemble des pathologistes. 
Concernant les lymphomes folliculaires (LF), on peut 
mentionner :
a) la nouvelle appellation des lymphomes folliculaires 
« in situ » qui doivent maintenant être désignés sous 
le terme de « néoplasies folliculaires in situ » (avec 
une incidence possible pour les patients en terme de 
souscription d’assurances) ;
b) la reconnaissance des LF du duodénum comme une 
entité particulièrement indolente (et proche des « in situ ») 

et qui à ce titre doivent bénéficier d’une prise en charge adaptée ; 
c) et surtout la caractérisation des LF pédiatriques, avec 
une morphologie comportant souvent un nombre important 
de cellules proliférantes et un profil mutationnel distinct 
des LF classiques (sous-représentation des mutations 
des gènes de l’épigénétique). Ils  sont souvent localisés 
et de pronostic très favorable (et peuvent donc parfois ne 
pas recevoir de traitement complémentaire après biopsie 
exérèse). 
Pour les lymphomes du manteau (LCM), outre la définition 
d’une forme de « néoplasie in situ » similaire à celle décrite 
plus haut, il faut noter la caractérisation de la forme 
indolente de LCM. La présentation sanguine et médullaire 
est fréquente accompagnée ou non d’une splénomégalie 
mais absence d’adénopathie. Le profil biologique comporte 
des gènes IGVH mutés et l’absence d’expression de SOX11. 
Ces patients ont un pronostic favorable et peuvent parfois 
faire l’objet d’une surveillance clinique pendant plusieurs 
années.
En ce qui concerne les lymphomes B à grandes cellules 
(LBGC), outre la recommandation de compléter le 
diagnostic par la classification en immunohistochimie et 
avec des techniques moléculaires appropriées dans les sous 
types « centre germinatif (GCB) »  ou « cellules B activées 
(ABC) », il a été décrit une nouvelle entité (lymphome B 
de haut grade) rassemblant les lymphomes B à grandes 
cellules porteurs d’une double (ou triple) translocation 
(double ou triple hit) impliquant MYC et BCL2 ou BCL6, 
ainsi que les lymphomes de morphologie intermédiaire 
entre les LBGC et les lymphomes de Burkitt, autrefois 
appelés «unclassifiable». 
En ce qui concerne les lymphomes T, les avancées 
moléculaires ont permis de mieux caractériser ces 
lymphomes, en particulier certains lymphomes T 
périphériques « sans autre spécification ». Ils ont un 
phénotype et un profil moléculaire similaire à celui du 
lymphome T angio-immunoblastique, conduisant à réunifier 
ces entités sous le nom de lymphome T avec un phénotype 
TFH (T follicular helper). Cette classification a aussi 
reconnu l’existence des lymphomes anaplasiques ALK- et 
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ceux associés aux implants prothétiques mammaires, à 
côté des classiques lymphomes anaplasiques ALK+. 

Faits marquants dans la compréhension 
de la lymphomagénèse

Quelques travaux permettant une meilleure compréhension 
de l’ontogénèse des différents lymphomes méritent d’être 
mentionnés, bien loin de l’exhaustivité des découvertes. 
Pour le lymphome folliculaire(3), les travaux de plusieurs 
équipes dont celle de Bertrand NADEL ont permis de 
mieux caractériser les cellules porteuses de la translocation 
t(14;18) présentes dans le sang périphérique des individus 
sains(3). L’augmentation de taux est associée à un risque 
plus élevé de survenue de lymphome folliculaire, survenant 
parfois plus de 20 ans plus tard. L’identification des 
anomalies moléculaires en sus de la translocation t(14;18), 
notamment ceux des gènes codant pour des protéines de 
l’épigénétique, a constitué une autre avancée importante 
dans ces lymphomes. Il faut noter que certaines mutations, 
ainsi que d’autres comme celle de TNFSFR14 (comme 
l’a montré le groupe de Karin TARTE), peuvent conférer à 
la cellule tumorale la possibilité d’échapper aux signaux 
d’immuno-régulation de son micro-environnement. En ce 
qui concerne les lymphomes B à grandes cellules, des 
travaux récents montrent, au-delà des sous-types GCB et 
ABC, l’existence de plusieurs groupes avec des altérations 
moléculaires communes, qui pourraient pour certains être 
accessibles à des thérapies ciblées(4). 

L’émergence des thérapies ciblées 
et l’essor des immunothérapies

Les premiers développements de thérapies ciblées 
orales(5) dans les lymphomes sont représentés par les 
inhibiteurs de la signalisation de la voie du BCR (même 
si ces agents affectent aussi d’autres cibles…), qui se 
sont montrés efficaces chez des patients lourdement 
prétraités conduisant à leur mise à disposition. L’ibrutinib 
(inhibiteur de la kinase de Bruton BTK) est maintenant 
couramment utilisé chez les patients atteints de LCM, 
à partir de la deuxième ligne thérapeutique. Les effets 
secondaires classiques sont bien connus : risque 
de fibrillation auriculaire, hémorragie, cytopénies, 
infections, éruptions, troubles digestifs… Si les deux 
tiers des patients répondent à ce traitement (avec une 
prise continue), ces réponses restent souvent limitées 
dans le temps (18 à 24 mois), conduisant actuellement 
à plusieurs études de combinaison de ce médicament 
avec des chimiothérapies, des anticorps anti-CD20 
ou le vénétoclax (cf. infra). L’ibrutinib et les autres 
inhibiteurs de BTK (acalabrutinib, zanabrutinib) sont aussi 
développés dans les lymphomes lymphoplasmocytaires, 
les lymphomes de la zone marginale et dans les LBGC. 
Dans cette dernière indication, les résultats récents de 
l’étude PHOENIX montrent cependant les limites des 
associations de thérapies ciblées avec la chimiothérapie 
dans les lymphomes. En ce qui concerne l’idelalisib 
(inhibiteur de l’isoforme delta de la phosphoinositide-3-
kinase), son utilisation reste restreinte aux patients atteints 
de LF réfractaires aux alkylants et au rituximab et les effets 
secondaires nombreux de ce médicament conduisent à 
une utilisation finalement relativement limitée, les études 
d’association avec la chimiothérapie ou les anti-CD20 
n’ayant pas été concluantes dans les lymphomes. D’autres 
molécules de la signalisation du BCR sont en cours de 
développement (inhibiteur de MALT 1, de IRAK, etc.).
Le vénétoclax (inhibiteur de BCL2) est actuellement 

évalué avec des résultats prometteurs dans les MCL 
(combinaison avec ibrutinib et anti-CD20, projet OASIS 
porté par le LYSA) et les LBGC, et nous évaluons aussi une 
combinaison avec anti-CD20 et inhibiteur de checkpoint 
dans d’autres lymphomes B (protocole GATA). Enfin, 
dans le domaine de l’épigénétique, le tazemetostat, 
inhibiteur de l’enzyme EZH2 (dont le gène présente une 
mutation activatrice dans 20 à 25 % des LBGC et des LF) 
permet d’obtenir des taux de réponse importants chez les 
patients atteints de FL et avec une mutation EZH2. Le 
LYSA devrait évaluer prochainement des combinaisons de 
cette molécule avec une immunochimiothérapie dans les 
LBGC et le LF. On peut aussi citer le selinexor, premier 
inhibiteur sélectif du pore d’export nucléaire, actif dans 
différentes hémopathies, et évalué en combinaison avec 
la chimiothérapie dans l’étude SELINDA.
Enfin, dans les lymphomes T, les agents ciblant 
l’epigénétique sont en développement avec notamment 
la romidepsine (évaluée en première ligne en combinaison 
avec le CHOP par le LYSA dans le protocole Ro-CHOP 
en phase I/II puis III, résultats de cette dernière étude 
attendus prochainement). Se fondant sur des données 
biologiques et cliniques rassemblées par notre groupe, la 
forme orale de l’azacytidine est aussi actuellement évaluée 
dans l’étude ORACLE (phase III internationale) promue 
par notre groupe.
L’immunothérapie(6) a consolidé sa place avec l’avènement 
du rituximab associé au protocole CHOP (R-CHOP), dont 
nous avons été les premiers à démontrer l’efficacité dans 
les LBGC. De nombreuses autres études ont été conduites, 
notamment par le LYSA, pour d’autres histologies (LF, 
lymphomes de MALT, de Burkitt, …) en combinaison avec 
des chimiothérapies ou en traitement d’entretien (PRIMA 
dans les LF, LYMA dans les LCM) avec des résultats 
positifs plaçant les anti-CD20 au cœur de la stratégie 
thérapeutique dans tous les lymphomes B(7). L’immuno-
modulateur lénalidomide a été évalué en combinaison 
avec les anti-CD20. Mais il n’a pas pu montrer son intérêt 
en consolidation après R-CHOP dans les LBGC. Les 
résultats des études RELEVANCE et GALEN (menées par 
le LYSA) et de l’étude AUGMENT démontrent l’efficacité 
de l’association du lenalidomide avec ces anticorps 
(protocole désigné par »R2 ») et devrait représenter très 
prochainement une plateforme pour d’autres combinaisons 
dans différents lymphomes(8). Des avancées importantes 
sont aujourd’hui représentées avec l’arrivée des cellules 
T génétiquement modifiées (cellules CAR-T) pour traiter 
des patients réfractaires aux thérapeutiques habituelles(6). 
Les indications vont sans doute s’étendre et la place de 
cette forme de thérapie révolutionnaire devra être mieux 
comprise : le projet de registre et la biothèque construits par 
le LYSA et le LYSARC devraient y contribuer. Il faut aussi 
citer le ciblage immunologique des agents cytotoxiques 
avec les anticorps conjugués, notamment le polatuzumab 
vedotin actuellement évalué par le groupe dans une étude 
internationale de phase III (POLARIX).
Si les inhibiteurs de checkpoint n’ont pas montré 
d’intérêt majeur en monothérapie dans les lymphomes B 
et T (à l’exception peut-être des lymphomes primitifs du 
médiastin et possiblement des lymphomes NK/T), ils sont 
testés en combinaison avec le GEMOX dans les rechutes 
de lymphomes agressifs dans le cadre d’une collaboration 
avec d’autres collègues européens (étude NIVEAU). Enfin, 
l’anticorps conjugué brentuximab vedotin et les inhibiteurs 
de checkpoint ont représenté une avancée majeure pour 
les lymphomes hodgkiniens (LH) en rechute ou réfractaire, 
avec malheureusement des difficultés d’accès à ces 
molécules pour certaines indications en France.  
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Vers des thérapies personnalisées 
dans les lymphomes

Après de nombreux travaux menés notamment dans les 
LBGC et les LH, l’évaluation de la réponse thérapeutique 
à l’aide du PET-scanner constitue aujourd’hui un outil 
indispensable pour adapter les traitements (allègement ou 
renforcement thérapeutique), à condition d’être utilisé avec 
les standards appropriés de réalisation et d’interprétation(9). 
Ces adaptations permettent d’épargner aux patients des 
traitements trop toxiques, comme démontré dans l’étude 
AHL2011(10). Le groupe LYSA mène actuellement l’étude 
RT3 dont l’ambition est une caractérisation complète, 
avec des outils standardisés, de la biologie des LBGC 
dans les 6 premières semaines de leur prise en charge : 
immunohistochimie, étude en FISH des translocations 
impliquant MYC/BCL2/BLC6, analyse en RT-MLPA du 
profil GCB/ABC et panel de mutations récurrentes. Cette 

organisation territoriale préparera la conception d’études 
où une thérapie ciblée spécifique pourrait être introduite 
précocement dès la deuxième cure de R-CHOP dans 
le traitement des LBGC.  Plusieurs études cliniques 
(11 essais et 3 observatoires) promus par le LYSA sont 
actuellement ouvertes au recrutement dans différentes 
histologies et à différentes lignes de traitement (figure 1). 
Plus d’une vingtaine d’essais sont encore actifs avec des 
patients en suivi pour une analyse dans les prochains mois 
ou années. D’autres projets d’études pour l’année 2019 
sont en cours de finalisation et plus d’une cinquantaine 
d’analyses ancillaires (clinique, biologie, pathologie, 
imagerie) sont planifiées cette année. Cet ensemble, 
possible grâce à l’engagement de nombreux collègues 
du LYSA et aux collaborateurs du LYSARC (figure 2) 
nous permet de poursuivre nos objectifs : apporter une 
contribution visible à l’amélioration des traitements des 
patients atteints de lymphome.

Figure 1 : essais du LYSA 
ouverts au recrutement. 

Figure 2 : réunions du groupe 
coopérateur LYSA.
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