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SOUS LA DIRECTION DU DOCTEUR LOUIS TERRIOU 



Les manifestations immuno-hématologiques associées 
aux lymphoproliférations

Fréquentes selon les séries : 4-8% [1-3]
 Lymphoproliférations B 

◦ Leucémie Lymphoïde Chronique  

◦ Maladie de Waldenström / Lymphome du manteau / 
Lymphome de la zone marginale

 Lymphoproliférations T/NK 

Cytopénies auto-immunes

Troubles de l’hémostase acquis

1. Jachiet V et al. Autoimmune manifestations associated with lymphoma: characteristics and outcome in a multicenter retrospective cohort study. Leuk Lymphoma. 2018 
2. 2. Dührsen U et Al. Spectrum and frequency of autoimmune derangements in lymphoproliferative disorders: analysis of 637 cases and comparison with myeloproliferative diseases. Br J Haematol. 1987
3. 3. Váróczy et Al. Malignant lymphoma-associated autoimmune diseases--a descriptive epidemiological study. Rheumatol Int. 2002 

 La corticothérapie tient une place centrale dans la prise en charge de ces manifestations.

 Patients corticoréfractaires ou corticodépendants dans un certain nombre de cas, motivant
l’introduction de traitements de seconde ligne, seuls ou en association.

 Efficacité et possibilités de sevrages : variables selon la manifestation.



L’ibrutinib

4. Thompson PA, Lévy V, Tam CS, Al Nawakil C, Goudot F-X, Quinquenel A, et al. Atrial fibrillation in CLL patients treated with ibrutinib. An international retrospective study. Br J Haematol. 2016 
5. Shatzel JJ, Olson SR, Tao DL, McCarty OJT, Danilov AV, DeLoughery TG. Ibrutinib-associated bleeding: pathogenesis, management and risk reduction strategies. J Thromb Haemost. 2017 

 Inhibiteur non réversible de la BTK

 Indication dans le traitement de certaines lymphoproliférations B
 En France : LLC, Maladie de Waldenström, Lymphome du manteau 
 Dans le monde : Lymphome de la zone marginale 

 Toxicité 
 Cardio-vasculaire (10%) [4]
 Hémorragique (30-60%) [5]
 Infectieux
 Autres



Matériel et méthodes (1)

Travail rétrospectif, observationnel et multicentrique (10 centres de France Métropolitaine dont 
APHP, IGR, Lille, Lens, Roubaix, Bourgoin-Jailleu, Angers, Clermont-Ferrand, Montpellier, Agen) 

Objectif principal. 
 Évaluer la réponse clinico-biologique à l’Ibrutinib des manifestations auto-immunes réfractaires 

associées aux syndromes lymphoprolifératifs B indolents.

Objectifs secondaires.
 Une évaluation de la réponse tumorale associée, pour les patients évaluables.

 Une évaluation du maintien du (ou des) traitement(s) associé(s), chez les patients bénéficiant d’un 
traitement en cours au moment de l’inclusion.

 Une évaluation de la tolérance et des toxicités associées au traitement par Ibrutinib. 



Matériel et méthodes (2) 

Critères d’inclusion. 
 Patients majeurs, présentant une manifestation immuno-hématologique (cytopénie auto-immune ou 

trouble acquis de l’hémostase) secondaire à un syndrome lymphoprolifératif B 

 ≥ 1 ligne thérapeutique antérieure

 L’ibrutinib devait être introduit pour la manifestation immunologique 

 25 patients ont pu être identifiés 

Les patients pouvaient bénéficier d’un traitement associé à l’introduction de l’Ibrutinib.



Matériel et méthodes (3) 

Critères de réponse composite, en l’absence de critère existant pour l’évaluation de la réponse
immunologique à l’Ibrutinib :

 La réponse complète, définie par une réponse complète selon les référentiels propres à chaque
manifestation en vigueur en l’absence de traitement additionnel.

 La réponse partielle, définie par les critères de réponse partielle selon les référentiels de chaque
manifestation en vigueur en l’absence de traitement additionnel ou l’obtention de critères de réponse
complète mais avec nécessité de poursuivre un traitement additionnel.

 L’échec, défini soit par une maladie stable sous Ibrutinib, soit par l’absence d’obtention de critères de
réponse partielle ou complète soit par la nécessité d’introduire un nouveau traitement adjuvant.



Résultats : Présentation de la population
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 Délai de survenue de la manifestation variable dans le temps
 Manifestations actives au moment de l’introduction de l’Ibrutinib
 Médiane de ligne thérapeutique : 2 (étendue 1-7)

• Corticothérapie pour 20 patients (80%)
• Rituximab seul pour 9 patients (32%) et en association pour 18 patients (72%)
• Splénectomie pour un patient (4%)



Résultats : Réponse à l’Ibrutinib

44%

32%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2

M
ei

lle
u

re
 r

é
p

o
n

se
 (%

)

Réponse à l'Ibrutinib (n=25)

Réponse immunologique à l'Ibrutinib 

Réponse complète Réponse partielle Échec
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Réponse à l'Ibrutinib (n=24)

Réponse tumorale à l'Ibrutinib

Réponse complète Réponse partielle Maladie stable

 Médiane de durée de réponse : 8 mois (IIQ 5 – 25 mois)
 Médiane de ligne thérapeutique à visée immunologique : 3 (IIQ 2-3) dans le groupe répondeur vs 2 (IIQ 2-2) 

dans le groupe non répondeur
 13 patients (73%) ont pu sevrer le traitement associé à l’introduction de l’ibrutinib



Résultats : Données de tolérance

 14 patients ont arrêté l’Ibrutinib (56%) 
 4 patients pour toxicité, 

 2 échecs primaires. 

 4 patients ont rechuté sous Ibrutinib

 1 décès (non relié)

 Effets indésirables 
 Évènements cardio-vasculaires : 5 patients (20%) 

 Évènements hémorragiques : 4 patients (16%) dont un seul patient thrombopénique. 

 Infections virales (20%) et bactériennes (12%) et un cas d’aspergillose cérébrale. 

Pas d’émergence de cytopénie auto-immune 



Caractéristiques générales de la population 

Premier travail avec cette diversité des syndromes lymphoprolifératifs incluant des 
manifestations réfractaires actives. 

Première description de l’utilisation de l’Ibrutinib dans les troubles acquis de l’hémostase.

Taux de réponse global estimé à 76% (IC95% 54,87-90,64) avec 44% de réponse complète 
 Taux similaires aux études en vie réelle déjà réalisées [6,7]

 Indépendance thérapeutique pour 13 patients : rôle d’épargne de l’Ibrutinib

 Médiane de réponse soutenue : 8 mois

6. Hampel PJ et al. Autoimmune cytopenias in patients with chronic lymphocytic leukaemia treated with ibrutinib in routine clinical practice at an academic medical centre. Br J Haematol. 2018
7. Vitale C et al. Preexisting and treatment-emergent autoimmune cytopenias in patients with CLL treated with targeted drugs. Blood. 2021 



Discussion (2)

Répartition atypique des manifestations immunes 

 Faible proportion de PTI : biais de recrutement ? 

Réponse tumorale non strictement superposable à la réponse immunologique 

 Evolution sous-clonale avec émergence d’un clone ‘tumoral’ et d’un clone ‘immunologique’?

 Action sur le micro-environnement

Décision de ne pas réaliser de recueil sur les caractéristiques cytogénétiques et/ou moléculaires des 
lymphoproliférations



En conclusion 

Stratégie intéressante et novatrice à l’ère du développement des thérapies ciblées

Champs d’application étendu aux lymphoproliférations B mais possibilité d’application encore
plus larges (cytopénies AI primitives ou maladies de système) [8,9]

Profil de tolérance acceptable

Des essais prospectifs prenant en compte spécifiquement ces patients pourraient être
intéressants pour confirmer les données entrevues, tant sur le plan de la réponse que sur le plan
de la tolérance.

8. Kuter D. Oral Rilzabrutinib, a Bruton Tyrosine Kinase Inhibitor, Showed Clinically Active and Durable Platelet Responses and Was Well-Tolerated in Patients with Heavily Pretreated Immune Thrombocytopenia. In ASH;
2020
9. Zarrin A et al. Kinase inhibition in autoimmunity and inflammation. Nat Rev Drug Discov. 2020.
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