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Pourquoi des facteurs pronostiques ?

Il est important de disposer de facteurs pronos-
tiques fiables pour quatre raisons principales : 
1. Prendre en compte la variabilité de l’évolutivité 
de la maladie d’un patient à l’autre.
2. Pouvoir proposer des indications thérapeu-
tiques tenant compte du rapport bénéfice risque.
3. Évaluer le bénéfice des traitements. 
4. Informer le malade.
 
Dans la LLC, comme dans les autres domaines, 
les facteurs pronostiques validés et cliniquement 
utiles sont rares, malgré de très nombreuses pu-
blications de qualité variable.
Les hématologistes publiant sur ce vaste sujet 
doivent s’inspirer de la démarche entreprise il y 
a plusieurs décades dans le domaine des essais 
cliniques, et se contraindre à utiliser des designs 
adaptés, des échantillons de taille suffisante, 
des données de qualité, et des stratégies d’ana-
lyse adaptées. Comme déjà écrit en 2005 par 
Mc Shane : « culture changes are required » (1).

Le point de vue méthodologique

Les cliniciens et biologistes s’intéressant aux 
facteurs pronostiques doivent avoir 2 notions à 
l’esprit :
1. Les facteurs pronostiques ont un bénéfice po-

Facteurs pronostiques pour la LLC

La leucémie lymphoïde chronique est en occident la plus fréquente des leu-
cémies. L’utilisation de plus en plus fréquente de la cytométrie en flux permet 
de faire un diagnostic précoce de plus en plus fréquemment, avec à ce jour, 
environ 70-80 % des patients au stade A de la classification de Binet au mo-
ment du diagnostic.
Néanmoins, cette maladie reste incurable puisqu’aucun traitement ne permet 
une éradication complète et durable de la maladie, sauf peut-être l’allogreffe 
de cellules souches dont il faut rappeler qu’elle concerne moins de cinquante 
patients par an en France.
Il est habituel de lire que l’évolution clinique de la maladie en est extrême-
ment variable. En réalité la médiane de survie des patients atteints de LLC va 
de moins de 2 ans pour les formes les plus sévères à une survie non modifiée 
par rapport à une population appariée en âge. Cette variabilité, bien qu’impor-
tante n’a rien de spécifique à la LLC, c’est une règle qui ne souffre que de très 
rares exceptions dans le domaine médical. 
Enfin, avant d’analyser les facteurs pronostiques à la disposition des clini-
ciens et des patients, rappelons que la médiane du diagnostic, et non du dé-
but du traitement, est de 72 ans.

tentiel important lorsqu’ils peuvent influencer la 
décision de traitement ou le confort du patient.
2. Les tests non suffisamment fiables sont dan-
gereux car ils peuvent conduire à des décisions 
thérapeutiques inappropriées, à une inquiétude 
injustifiée, ou à une fausse sécurité. 

L’utilisation de facteurs pronostiques n’est donc 
jamais neutre, et doit être considérée avec précau-
tion. Ces paramètres doivent avoir été validés tech-
niquement, standardisés, évalués cliniquement et 
comparativement (figure 1). Malgré l’existence de 
guidelines largement publiées (Statistics Subcom-
mittee of the NCI-EORTC Working Group on Cancer 
Diagnostics “REMARK” on how to conduct and 
report prognostic factors studies (1), ces différentes 
étapes de validation sont rarement réalisées, et 
il n’est pas rare de voir arriver sur le marché des 
marqueurs pronostiques dont la standardisation 
technique n’est même pas achevée (ZAP 70 p.e.).

Limites des facteurs pronostiques

Rappelons que les facteurs pronostiques sont tou-
jours des indications obtenues à partir d’échantil-
lons et ne permettent qu’une approximation. La 
littérature médicale utilise pour promouvoir l’in-
térêt de tel ou tel de ces facteurs divers critères 
de jugement dont la définition n’est pas toujours 
clairement donnée, Event Free Survival (EFS),  
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Disease Free Survival (DFS), Time to Treatment 
Failure (TTF), Time to First treatment (TFT), etc. 
Ces temps (délais) sont des critères de substitu-
tion (surrogate) de la survie globale (OS), mais 
ne sont pas nécessairement validés en tant que 
tels. De plus sont parfois publiés l’intérêt de mar-
queurs pronostiques surrogate de marqueurs d’un 
surrogate pronostique !

De quoi parle-t-on ?

Les « vieux » facteurs pronostiques restent tou-
jours d’actualité, et les principales décisions 
cliniques sont fondées sur eux. On distinguera 
pour simplifier les facteurs pronostiques vali-
dés et d’intérêt pour les patients au stade A 
de la classification de Binet (patients non trai-
tés), et ceux concernant les patients aux stades 
B/C. Il faut garde en mémoire quelques données 
d’espérance de vie dans la population générale  
(14 ans à 70 ans, 7,7 ans à 80 ans et 5,4 ans 
à 85 ans). 

Objectifs des facteurs 
pronostiques dans la LLC

Ils sont différents en fonction du stade. Au 
stade A, ils peuvent informer le patient, peut-
être aider à sélectionner les patients qui se-
ront à traiter, et donc aider aux modalités de 
surveillance.
Au stade B/C, ils peuvent aider à choisir la stra-
tégie thérapeutique, et prédire une éventuelle 
résistance au traitement. 
Mais il faut surtout garder à l’esprit qu’un fac-
teur pronostique n’est en général pas utilisable 
dans toutes les situations.

Stade A
Il existe une abondante littérature mais peu 
d’études spécifiques au stade A. De même de 
très nombreux paramètres ont été testés, et pas 
toujours à l’aide d’une analyse multivariée.
– Le statut mutationnel IgVH, est validé biolo-
giquement et cliniquement sur la PFS et l’OS 
y compris dans les stades A. Son coût reste 
important en personnel et en moyens, et cer-
taines questions restent ouvertes (incidence des 

mutations non codantes, le cut-off arbitraire, 
la valeur du VH 3-21, la valeur des doubles 
réarrangements).
– ZAP 70 est une protéine de signalisation a 
posé de gros problèmes de standardisation, réso-
lus dans le cadre de l’ERIC (www.ericll.org). Ce 
n’est pas un surrogate parfait du statut muta-
tionnel et son intérêt pronostique propre versus 
le statut mutationnel reste à déterminer.
– CD, molécule de signalisation, est un facteur 
pronostique souvent utilisé avec ZAP 70 car 
l’évaluation de ces 2 paramètres se fait par cy-
tométrie en flux. CD38 présente 2 écueils i.e la 
variabilité de son expression au cours de l’évo-
lution et l’interprétation de son cut-off. 
– Les facteurs reflétant l’importance du pool pro-
lifératif sont tous pronostiques : 1) le temps de 
doublement court (< 1 an), 2) la beta 2 micro-
globuline élevée, 3) la Thymidine Kinase élevée, 
4) le CD23 soluble augmenté. 
– La cytogénétique en FISH est un facteur pro-
nostique central. La délétion 17p, observée 
dans moins de 10 % des cas est de très mau-
vais pronostic. La délétion 11q, un peu plus 
fréquente est associée aux formes tumorales, 
et à une ré-évolutivité rapide après traitement. 
Le bon pronostic de la délétion 13q est proba-
blement lié à l’absence d’anomalie défavorable 
supplémentaire.
De très nombreux autres facteurs ont été tes-
tés (LPL, CLLU1, VEGF, CD49d, signature mi-
croARN, etc.) mais peu sont validés à ce jour.
En pratique, nous avons récemment construit un 
algorithme fondé sur le suivi d’une cohorte de 
339 patients au stade A avons pu démontré en 
analyse multivariée que 4 facteurs avaient une 
valeur pronostique indépendante : sTK, CD38, 
la lymphocytose et la beta2 microglobuline, avec 
80 % des patients ayant moins de 2 facteurs 
défavorables ne progressant pas à 7 ans, et une 
PFS de 16 mois pour les patients ayant 2 à 4 
facteurs, ¾ des patients pouvant être classé 
grâce aux paramètres de routine (lymphocytose, 
CD38, et beta2 microglobuline) (2). 

Stades B/C
Le statut mutationnel reste discriminant en 
termes de survie et son influence sur la PFS 

Identification Validation Test Validation
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Figure 1 : étapes de 
validation d’un facteur 
pronostique
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dépend probablement du type de traitement 
utilisé.
On observe une accumulation des anomalies 
cytogénétiques avec la progression de la LLC 
et l’observation de translocations non équili-
brées a un pronostic défavorable en termes de 
PFS et d’OS, avec une moins bonne réponse 
au traitement. 
– La délétion 17p reste de pronostic très défa-
vorable avec une résistance aux analogues des 
purines, y compris en association, et un pro-
nostic particulièrement défavorable en termes 
de survie.
- Dans l’essai CLL8 du groupe Allemand (3), 
démontrant un bénéfice significatif en termes 
de survie pour les patients traités par RFC ver-
sus FC en première lignes les 4 paramètres 
corrélés de façon non redondante à la survie 
sont : 1) le traitement reçu, 2) le statut muta-
tionnel, 3) la mutation de TP53 et, 4) la pré-
sence d’une délétion 17p.
– La qualité de la réponse au traitement 
semble un facteur majeur de survie, celle-
ci pouvant être évaluée à plusieurs niveaux : 
clinique, scannographique, biologique (NFS) 
et surtout par recherche dans le sang et la 
moelle de la maladie résiduelle. Peu d’études 
sont pour l’instant publiées, et le problème de 
la qualité de la mesure de la MRD et des dif-
férentes techniques n’est pas complètement 
résolu, mais toutes vont dans le même sens 
avec une importance pronostique majeure de 
la MRD quelque soit le traitement utilisé (4).
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Au delà de la première 
ligne de traitement

La littérature est peu informative en termes de 
pronostic et, à l’exception de la recherche de 
la délétion 17p et peut-être de la recherche 
de mutation de P53 (ou d’anomalies fonction-
nelles), il n’y a pas de modification de l’atti-
tude thérapeutique entraînée par la recherche 
d’un quelconque facteur pronostique. 

Conclusion

Le pronostic des patients atteints de LLC doit 
avant tout reposer sur une clinique détaillée 
et la recherche de co-morbidités. 
Dans les stades précoces, hors essais cli-
niques/protocoles, seuls doivent être recher-
chés des facteurs simples, marqueurs de 
prolifération.
Pour les patients devant être traités, hors es-
sais, la recherche de la délétion 17p est à 
demander à chaque ligne thérapeutique, en 
raison des conséquences thérapeutiques (ré-
sistance à la fludarabine).
Dans le cadre des essais thérapeutiques, les 
prélèvements doivent être systématiquement 
congelés permettant des études ancillaires de 
qualité, les grands paramètres pronostiques 
validés doivent être disponibles (statut muta-
tionnel, del11q, caryotype, ZAP 70, etc.) et 
une évaluation de la réponse au traitement 
par MRD obtenue.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

• Les facteurs 
pronostiques 
cliniquement validés 
et cliniquement 
utiles sont rares.
• Leur validation 
suit des règles 
rigoureuses, trop 
rarement respectées.
• La clinique détaillée 
et les comorbidités 
restent capitales.


