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Ces projets ont été discutés d’abord 
au sein du groupe de l’International 
Extranodal Study Group Lymphoma  
ou  IESLG dirigé par Franco Cavalli 
et Emanuele Zucca (Bellinzona, CH). 
Ce groupe se réunit une fois par an, à 

Stresa en Italie et de façon alternée dans un des pays 
membres. Cette année, la France était à l’honneur et 
nous avons eu le plaisir d’accueillir le groupe de 70 
membres à l’hôpital Saint-Louis. Les premiers résul-
tats d’essais prospectifs lancés par le groupe ont été 
présentés et discutés. IELSG38 est un essai de  phase 
II (figure 1) proposé en première ligne pour les patients 
présentant un lymphome de MALT, non lié à un agent 
infectieux, et qui posait la question de l’entretien par 
rituximab pendant 2 ans après une association clas-
sique R- Chlorambucil. La présentation a été faite par 
A. Stathis (Bellinzona, CH). Un total de 122 patients 
ont été inclus entre décembre 2013 et mars 2016 en 
France (LYSA), en Italie (FIL) et en Suisse. L’objectif 
primaire était le taux de réponse complète à 6 mois 
et les objectifs secondaires incluaient la survie sans 
évènement à 5 ans, le taux de réponse globale à 6 
mois, la durée de réponse, la survie sans progression 
et la survie globale ainsi que la toxicité. Les premiers 
résultats demandent encore maturation. 

IELSG39

M. Ponzoni (Milan, It), présentait une étude sur l’éradi-
cation de Chlamydophila psittaci-par l’administration de 

Actualités des LZM en 2019 

L’année 2019 a été riche en réunions internationales sur les lymphomes de la zone 
marginale (MZL) de part et d’autre de l’Atlantique. Les avancées dans la connaissance 
génétique et moléculaire de ces lymphomes et la possibilité de développer des traite-
ments ciblés en font une entité de plus en plus intéressante pour y développer des projets 
thérapeutiques.

doxycycline dans les lymphomes de MALT des annexes 
oculaires. Cet essai a inclus prospectivement 44 patients 
dans 8 centres, en Italie exclusivement. Le traitement 
était administré même en l’absence de C. psittaci 
recherché par biologie moléculaire (real-time TaqMan 
PCR utilizing LNA-ZEN probes, Maria Giulia Cangi, PhD  
Gilda Magliacane, MSc, San Rafaele hospital, Milan).

IELSG20 ou “CLEO”

Cet essai associe clarithromycine + lénalidomide chez 
les patients présentant un lymphome de MALT en 
rechute/réfractaire. Pourquoi cette association ? Le 
lénalidomide, seul ou en association avec le rituximab 
est un traitement actif dans le MZL extra-ganglionnaire 
avec un taux de réponse globale à 61%(1). La clari-
thromycine est un agent  appelé « repurposing drug 
», et a une activité anti-néoplasique démontrée in 
vitro, dans des modèles animaux et essais cliniques (2). 
Cette association orale est administrée avec du lénalido-
mide 20 mg/ jour pendant 21 jours et de la clarithromy-
cine 500 mg x 2 / jour pendant 28 jours, chaque cycle 
étant répété pendant 28 jours pendant 1 an. L’objectif 
primaire est le taux de réponse globale évalué par les 
critères de Cheson 2014(3) et le score du GELA histo-
logical pour les lymphomes de MALT gastrique(4). Les 
inclusions sont en cours depuis mars 2017 avec 36 
patients sur les 70 attendus en mars 2020. 

BRISMA- IELSG36 

Les résultats de BRISMA- IELSG36 associant 
R-bendamustine proposé en première ligne chez les 
patients présentant un MZL splénique ont été publiés 
l’année dernière(5), rapportant un taux de réponse 
satisfaisant, avec un taux de réponse globale de 91% 
et complète de 73% (figure 2). Cependant, 25% des 
patients ont présenté des évènements indésirables, 
notamment infectieux graves. Ce taux est trop important 
pour cette maladie indolente. Et ce traitement apparaît 
trop toxique en première ligne et n’a pas été recom-
mandé par les auteurs en première ligne.

À ce congrès de 2019, était présentée l’analyse de la 
maladie résiduelle biologique sur sang et moelle, ainsi 
qu’une analyse du TEP par S. Ferrero (Turin, It) et M. 
Meignan, Lysa-IM) (figure 3).

MALIBU IELSG47

Enfin, cette réunion a été le moment de l’ouverture 
officielle en Italie (FIL) and en Suisse (Bellinzona), de 
MALIBU IELSG47, qui ouvre au niveau du LYSA en 
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Figure 1 : schéma de l’étude 
IELSG38.
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octobre prochain dans 15 centres. Il s’agit d’un essai 
de phase II associant R-Ibrutinib qui va être proposé 

en première ligne chez les patients présentant un MZL, 
de type EMZL, SMZL ou NMZL (figure 4). 

Figure 2 : résultats de l’étude BRISMA- IELSG36 (d’après BHJ, research paper 2018). Figure 3 : MRD timepoints.
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