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Scores pronostiques dans le lym-
phome folliculaire

Malgré plusieurs travaux au cours des 10 dernières 
années cherchant à l’améliorer, le Follicular Lymphoma 
International Prognostic Index (FLIPI), établi en 2004, 
reste le score le plus utilisé pour évaluer au diagnostic 
le pronostic des patients atteints de lymphome folli-
culaire. Basé sur l’âge, le taux de LDH, le taux d’hé-
moglobine, le stade et enfin le nombre total d’aires 
ganglionnaire atteintes (tableau 1), sa capacité à distin-
guer trois groupes de pronostics distincts a été déter-
minée sur une cohorte de 1795 patients traités avant 
l’introduction du rituximab(1). Néanmoins, plusieurs 
études ont confirmé sa validité à l’ère du traitement 
par anticorps anti-CD20.
En 2009, le Follicular Lymphoma International 
Prognostic Index 2 (FLIPI2, tableau 2) a été établi 
sur une cohorte prospective de 942 patients porteurs 
d’une maladie localisée (32 %) ou disséminée (68 %) 
et dont le traitement a comporté un anti-CD20 pour 
59 % d’entre eux(2). Il a l’avantage d’être calculable 
plus facilement puisque le nombre d’aires ganglion-
naires atteintes disparaît au profit du diamètre maximal 
de l’adénopathie la plus volumineuse (inférieur ou 
supérieur à 6 cm). Par ailleurs, la β2-microglobuline, 
dont la valeur hautement pronostique est évoquée dans 
plusieurs études, fait partie de ce score alors qu’elle 
n’avait pu être incorporée au modèle dans le FLIPI en 
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raison d’un grand nombre de données manquantes. 
Le stade ne fait pas partie du FLIPI2 contrairement 
à l’envahissement médullaire. Le regroupement des 
facteurs de risque dans le FLIPI2 est différent de 
celui du FLIPI puisque le groupe de faible risque ne 
comprend aucun facteur dans le FLIPI2 contre 0 ou 1 
facteur dans le FLIPI.
Les études comparant le pouvoir discriminant du FLIPI 
et du FLIPI2 sont discordantes, certaines montrant 
une supériorité du FLIPI, d’autre du FLIPI2. Chacune 
de ces 2 classifications pronostiques présente à la fois 
des avantages et des inconvénients. Le FLIPI2 permet 
une meilleure identification d’un groupe de très bon 
pronostic sans aucun facteur de risque mais le FLIPI 
permet de scinder trois groupes de pronostics distincts 
nettement mieux équilibrés en terme d’effectifs.
Enfin, même s’ils ne définissent pas un score pronos-
tique, les critères BNLI (British National Lymphoma 
Investigation) ou GELF de forte masse tumorale, 
utilisés pour la décision d’initier ou non un traitement, 
distinguent deux groupes de patients aux pronostics 
historiquement différents. D’après les cohortes de suivi 
à très long terme, la médiane de survie globale était 
d’environ 8 ans pour le groupe de forte masse tumorale 
contre 12 ans pour le groupe de faible masse (essai 
GELF86). Depuis l’introduction du rituximab et l’allon-
gement significatif des survies globales (92 % à 5 ans 
dans le bras avec maintenance de PRIMA, 87 % à 5 ans 
dans le groupe « watch & wait » de la cohorte dite « F2 » 

Facteurs pronostiques :  le présent 
et les pistes d’avenir

Plusieurs scores pronostiques cliniques, clinico-biologiques et récemment biomolécu-
laires se sont succédés au cours de la dernière décennie. Depuis quelques années, les 
facteurs post-thérapeutiques tels que la réponse morphologique, métabolique ou le délai 
jusqu’à progression se sont aussi imposés comme des variables de poids dans l’évolution 
de la maladie. Enfin, on assiste actuellement à l’émergence des facteurs et scores biomo-
léculaires, fruit de la multiplication des études utilisant le séquençage haut débit.

lymphome folliculaire,
facteurs pronostics,

flipi,
biomarqueurs.

Mots clés

Variables FLIPI
% de patients 
au diagnostic

Survie globale 
à 5 ans

Survie globale 
à 10 ans

Stade (I-II v III-IV) Bas = 0-1 36 % 91 % 71 %

Âge (≤ 60 ans v > 60 ans) Intermédiaire 
= 2

37 % 78 % 51 %

Aires ganglionnaires (≤ 4 v > 4) Élevé = 3-4-5 27 % 52 % 35 %

LDH ( ≤ limite supérieure v > limite supérieure)

Hémoglobine (≥ 12g/dL v < 12g/dL)

Tableau 1 : détails du 
Follicular Lymphoma 

Prognostic Index (FLIPI).

Variables FLIPI2
% de patients 
au diagnostic

Survie sans 
progression 

à 3 ans

Survie sans 
progression 

à 5 ans
β2-microglobuline (≤ limite supérieure

v > limite supérieure) Bas = 0 20 % 91 % 79 %

Âge (≤ 60 ans v > 60 ans) Intermédiaire 
= 1-2

53 % 69 % 51 %

Diamètre maximal de l'adénomathie la 
plus volumineuse (≤ 6cm v > 6cm) Élevé = 3-4-5 27 % 51 % 19 %

Envahissement médullaire (non v oui)

Hémoglobine (≥ 12g/dL v < 12g/dL)

Tableau 2 : détails du 
Follicular Lymphoma 

Prognostic Index 2 (FLIPI).
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du FLIPI2 ou encore > 10 ans de médiane projetée tous 
patients confondus dans la base américaine SEER), le 
poids de ces critères de masse tumorale en termes de 
pronostic reste à confirmer.

Nouveaux paramètres 
cliniques pronostiques

Dernièrement, le poids des variables « post-thérapeu-
tiques » comme la réponse morphologique(3) ou métabo-
lique(4) ou encore la durée de survie sans progression(5) 
après 1ère ligne de traitement a été largement souligné 
dans la littérature. L’étude dite FLASH, publiée il y 
a quelques mois, a ainsi clairement montré le lien 
entre la qualité de la réponse obtenue à 30 mois et 
la survie sans progression dans une cohorte de 3837 
patients(3). Carla Casulo et coll. ont montré le pronostic 
radicalement différent des patients traités par R-CHOP 
ayant progressé au cours des 24 premiers mois suivant 
l’initiation du traitement comparativement aux autres 
patients sans progression durant cette période de 
2 ans(5). La survie globale après rechute est environ 
2 fois plus courte pour les « progresseurs » précoces 
(HR, 1.89 ; 95 % CI, 1.18 to 3.03 ; P <.008). Ces 
multiples études évaluant différents facteurs pronos-
tiques post-thérapeutiques peuvent sembler relever 
de l’évidence ou de l’anecdotique. Ils sont néanmoins 
fondamentaux pour déterminer ce qu’on appelle des 
critères de substitution (ou surrogate endpoints en 
anglais) permettant aux autorités de régulation sanitaire 
d’autoriser la mise sur le marché de nouvelles thérapeu-
tiques plus précocement sans exiger une amélioration 
de survie globale. Ces considérations sont devenues 
cruciales dans des pathologies où la médiane de survie 
globale ne cesse de s’allonger. Par ailleurs même si elle 
est fréquente, la corrélation directe entre réponse au 
traitement et survie sans progression ou survie globale 
est loin d’être systématique comme en témoigne des 
résultats récents dans d’autres types d’hémopathies 
(correlation paradoxale entre mutation du gène TP53 
et réponse à la décitabine mais sans amélioration de la 
survie globale dans les myélodysplasies)(6).

Vers le développement de 
scores biomoléculaires

Deux principales études pronostiques ont successi-
vement souligné le rôle de facteurs biologiques dans 
l’évolution de la maladie. La première, publiée en 2004 
par l’équipe de LM Staudt au National Health Institute, 
a permis d’identifier deux profils d’expression génique 
caractéristiques du microenvironnement tumoral et 
associés à un pronostic distinct chez des patients 
traités avant l’ère des anti-CD20(7). Une première signa-
ture témoignant d’une infiltration lymphocytaire T était 
décrite comme associée à un pronostic favorable, tandis 
qu’une deuxième signature reflétant une infiltration 

monocytaire et dendritique dominante conférait un 
pronostic défavorable. En accord avec ces résultats, 
les analyses immunohistologiques accessibles en 
routine ont confirmé le pronostic péjoratif associé à un 
infiltrat macrophagique sur les biopsies au diagnostic 
de patients traités avant l’introduction du rituximab. 
Néanmoins, l’évaluation de ces facteurs pronostiques 
a été rendue difficile par l’évolution de l’arsenal théra-
peutique. À titre d’exemple, une étude conduite par le 
GELA et le GOELAMS ne retrouvait plus l’association 
entre infiltrat macrophagique et survie globale dans 
une cohorte de patients traités par chimiothérapie et 
rituximab(8). Des données récentes suggèrent enfin que 
ce serait moins le rôle du rituximab mais plutôt celui des 
anthracyclines qui effacerait, voire inverserait, le rôle 
pronostique de l’infiltration macrophagique(9). On peut 
imaginer que le développement actuel des « check-
point » inhibiteurs tels que les anti-PD1 ou anti-PD-L1/
L2 pourrait renforcer encore davantage l’appréciation 
du rôle pronostique favorable de l’infiltration lympho-
cytaire T cytotoxique dans le lymphome folliculaire, 
illustrant à quel point la thérapeutique modifie les 
facteurs pronostiques.
Plus récemment, le score dit m7-FLIPI prenant en 
compte le FLIPI et le profil mutationnel de 7 gènes 
impliqués dans la physiopathologie du lymphome folli-
culaire a été rapporté dans la littérature(10). Le score a 
été déterminé sur une cohorte de 151 patients traités 
par R-CHOP et validé sur une cohorte de 104 patients 
traités par R-CVP. Le performance status ainsi que 4 
gènes dont les mutations étaient associées à un pronostic 
plus péjoratif (EP300, FOXO1, CREBBP et CARD11) 
et 3 gènes dont les mutations étaient corrélées à un 
pronostic plus favorable (MEF2B, ARID1A et EZH2) ont 
ainsi été associés au FLIPI pour affiner le pronostic des 
patients atteints de lymphome folliculaire au diagnostic 
(score calculable en ligne http://www.glsg.de/m7-flipi/). 
L’équipe de Vancouver a par ailleurs récemment montré 
une fréquence accrue de mutations des gènes KMT2C, 
TP53, BTG1, MKI67, XBP1, et SOCS1 chez des 
patients progressant rapidement(11).
Au-delà de leur pouvoir discriminant, l’intérêt en 
pratique courante pour le clinicien de ces différents 
index dans le lymphome folliculaire se pose fréquem-
ment. Contrairement aux lymphomes B diffus à grandes 
cellules dont le score pronostique international (IPI) 
guide le choix thérapeutique au diagnostic, aucune 
décision de traitement n’est actuellement prise sur le 
niveau de risque du FLIPI ou du FLIPI2. La succession 
de nouveaux index au cours des 10 dernières années 
peut ainsi sembler déroutante. Cependant, il faut garder 
en mémoire d’une part qu’ils sont essentiels à la compa-
raison des différents essais cliniques et à la stratifi-
cation des patients, et d’autre part qu’ils alimentent 
l’identification de cibles dites « actionnables » d’un 
point de vue thérapeutique dans la pathologie, au-delà 
des considérations purement pronostiques.

Variables post- 
thérapeutiques

Pronostic défavorable Pronostic favorable

Délai jusqu'à progression ≤ 24 mois après 
initiation du traitement de 1ère ligne

Délai jusqu'à progression > 24 mois

Absence de réponse complète à 30 mois Réponse complète à 30 mois

Absence de réponse métabolique 
complète en fin d'induction

Réponse métabolique complète 
en fin d'induction

Variables 
moléculaires

Signature moléculaire en faveur d'une infiltra-
tion monocytaire et dendritique prédominante

Signature moléculaire en faveur d'une 
infiltration lymphocytaire T prédominante

Mutations missenses dans les gènes : 
EP300, FOXO1, CREBBP et CARD11

Mutations missenses dans les gènes : 
MEF2B, ARID1A et EZH2
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Tableau 3 : vers de nouveaux 
paramètres pronostiques.
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• Le FLIPI et le FLIPI2 sont les deux scores clinico-biologiques pronostiques de référence dans le lymphome folliculaire. L’avantage du FLIPI2 sur le FLIPI 
n’est à ce jour pas clairement démontré sur de larges cohortes de validation.

• Plusieurs facteurs post-thérapeutiques (réponse morphologique et métabolique post-induction, délai à la rechute) sont confirmés comme des paramètres 
pronostiques forts dans le lymphome folliculaire.

• Le développement du séquençage haut débit a récemment mis en lumière le poids pronostique de marqueurs moléculaires et a permis d’identifier de 
nouveaux scores comme le m7-FLIPI, combinant critères clinico-biologiques classiques et statut mutationnel de certains gènes clés.
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Figure 1 : le m7-FLIPI est 
calculé comme la somme 

des coefficients clinico-
moléculaires pondérés. Une 
somme > 0.8 définit un m7-
FLIPI de haut risque tandis 

qu’une somme ≤ 0.8 définit 
un score de bas risque (score 

à 2 catégories).
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