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Lyma101, c’est le Pérou

Contexte de l’étude

Un traitement en 3 parties sur le 
modèle du schéma de l’étude LYMA 
comportant une chimiothérapie d’in-
duction par rituximab, haute dose 
d’aracytine et sel de platine suivie d’une 
intensification par autogreffe et d’une 
maintenance par rituximab pendant 3 
ans, est considéré comme le traitement 
standard de première ligne des sujets 
jeunes atteint d’un lymphome à cellules 
du manteau (LCM). L’étude LYMA 
rapportait une survie sans progres-
sion de 83% et une survie globale de 
89% à 4 ans(1). Obinutuzumab est 
un anticorps recombinant de type II 
antiCD20 qui augmente la cytotoxicité 
cellulaire dépendante des anticorps 
(ADCC). Les études in vitro suggèrent 
qu’obinutuzumab a une activité supé-
rieure au rituximab sur les cellules de 
lymphome à cellules du manteau(2). Il a 
également démontré son intérêt clinique 
et sa supériorité dans d’autres sous 
type de lymphome, en première ligne 
ou chez les patients réfractaire ou en 
rechute après un traitement comportant 
rituximab (études GALLIUM, GADOLIN, 
GAUGIN). De plus, il a été démontré 
que l’obtention d’une MRD (maladie 
résiduelle) négative est un facteur 
pronostique indépendant robuste(3). 
Sur ce point, un traitement préemptif 
par rituximab permet également de 
prévenir la rechute chez les patients 

qui convertissent leur MRD(4). C’est sur 
ces postulats que l’essai LYMA101 a 
été réalisé et dont les premiers résultats 
étaient présentés. 

Objectifs de l’étude

L’objectif primaire était l’obtention 
d’une MRD négative chez plus de 75% 
des patients (seuil de sensibilité 10-4 
en qPCR) dans la moelle après 4 cycles 
de O-DHAP. Les objectifs secondaires 
étaient : le taux de réponse, la survie 
sans progression et la survie globale, 
l’incidence sur la collecte des cellules 
souches d’un traitement par O-DHAP, la 
MRD négative après 3 ans de mainte-
nance et après un traitement préemptif, 
la durée de réponse en MRD, et la tolé-
rance de l’obinutuzumab. 

Résultats de l’étude

L’étude LYMA-101 était une étude pros-
pective de phase II qui analysait l’effet 
de l’obinutuzumab chez les patients de 
moins de 66 ans atteints de lymphome 
à cellules du manteau en première 
ligne thérapeutique, éligible à un trai-
tement intensif. Le traitement d’induc-
tion comportait 4 cures de O-DHAP, 
puis une intensification par O-BEAM 
et autogreffe suivie d’un traitement 
de maintenance par obinutuzumab 
pendant 3 ans, puis une phase de 
“maintenance à la demande” pendant 

Un traitement par obinutuzumab – DHAP puis autogreffe de cellules souches 
et obinituzumab de maintenance permet d’obtenir un taux élevé de réponse en 
MRD chez les patients en première ligne thérapeutique, essai LYMA101, LYSA.

Obinutuzumab plus dhap followed by autologous stem cell transplantation 
plus obinutuzumab maintenance provides a high mrd response 
rate in untreated mcl patients, lyma-101 trial - a lysa trial.

D ’après une communication orale de Le Gouill S et al., abstract #S103, EHA 2019.
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3 années supplémentaires par obinu-
tuzumab. Au total, 86 patients ont 
été inclus entre novembre 2016 et 
mai 2018. Concernant les caractéris-
tiques des patients : 73% étaient des 
hommes, avec une médiane d’âge à 58 
ans (32-65 ans), avec un MIPI score de 
faible risque chez 54,7% des patients,  
intermédiaires chez 27,9% et élevé 
chez 16,3%. Les patients présentaient 
essentiellement des formes avancées 
98% de stade III/IV et 17,4% avait une 
forme blastoïde. Avec un suivi médian 
de 14 mois (3,8-24,4), il n’était pas 
noté d’événements indésirables inat-
tendus. Soixante-douze patients ont 
reçu une autogreffe de moelle osseuse 
et 68 ont débuté le traitement de main-
tenance. Treize patients ont interrompu 
le traitement avant l’autogreffe en 
raison d’une progression pour 2 d’entre 
eux et d’événements indésirables pour 
7 d’entre eux, et 1 décès.  Deux patients 
sont sortis de l’étude avant la mainte-
nance (en raison événements indési-
rables durant l’autogreffe : aspergillose 
et thrombopénie) et 9 pendant la main-
tenance (1 progression, 1 décès d’une 
autre cause, 4 cas d’événements indé-
sirables, 2 pour une autre cause). Douze 
patients sur les 85 avaient une MRD 

non évaluable. L’objectif de l’étude était 
atteint puisque parmi les 73 patients 
évaluables, 62 (soit 85%) avaient une 
MRD négative à l’issue du traitement 
d’induction (figure 1). Le bénéfice en 
survie est également remarquable 
puisque la survie sans progression (PFS) 
à 1 an est de 93,4% (IC95% 84,7-
97,2) et la survie globale (OS) de 96% 
(IC95% 88,1-98,7) (figures 2.1 et 2.2).

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ? 

L’étude LYMA101 confirme l’efficacité 
d’un traitement en 3 parties avec un 
traitement d’induction par Anticorps 
anti-CD20, sels de platine et haute 
dose d’aracytine suivie d’une intensifi-
cation par autogreffe et d’un traitement 
de maintenance. Toutefois, il n’y a pas 
à l’heure actuelle de recommandation 
permettant de remplacer le rituximab 
par l’obinutuzumab dans la prise en 
charge de première ligne des patients 
jeunes atteints de LCM. D’autre part, 
la mesure de la MRD dans le sang ou 
dans la moelle n’est pas une technique 
utilisée en routine qui permet à ce jour 
d’adapter la stratégie thérapeutique. 
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Figure 1 : 
MRD (maladie 
résiduelle) en fin 
d’induction par 
O-DHAP évaluée par 
qPCR dans la moelle 
osseuse. 
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Figure 2.1 : survie sans progression avec un suivi médian de 14, 6 mois 

Figure 2.2 : survie globale  avec un suivi médian de 14, 6 mois.
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Points forts Points faibles

Cliniques 
• Pas de toxicité inattendue par 

rapport au schéma thérapeutique 
similaire (Lyma) avec rituximab. 

• Résultat préliminaire, nécessité d’une 
période de suivi plus longue pour 
évaluer l’intérêt de la maintenance par 
obinutuzumab et de son intérêt en 
traitement préemptif adapté à la MRD.  

Statistiques
• MRD est un surrogate validé 

dans plusieurs études de la 
survie globale et de la PFS.

• Analyse descriptive avec très peu de patients. 
 

L’objectif primaire était l’obtention d’une MRD négative chez plus de 75% des patients. Le Gouill 
et al ont calculé un nombre de sujets nécessaire basé sur un test unilatéral pour montrer l'obtention 
de cette MRD négative. (cf. Focus statistique : "Unilatéral ou blilatéral ? Telle est la question", page 86).

Il faut s'assurer que la MRD est un bon surrogate des critères de jugement secondaires.
Les objectifs secondaires sont : le taux de réponse, la survie sans progression et la survie globale, etc.
Rappelons les trois conditions assez intuitives pour qu’un critère de jugement soit un surrogate utile : 

1. la pertinence clinique avec une relation démontrée entre critères intermédiaires (MRD) et 
critère terminal (progression, récidives, décès); 

2. la validité : la MRD doit être mesurée sans biais;
3. la fiabilité : la mesure de la MRD doit être reproductible.

 ■ Critique méthodologique

 ■  Abstract #S103
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