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Facteurs pronostiques dans la LLC

Quelques définitions, confusions, difficultés

Facteur de risque : paramètre influençant le risque 
de survenue d’une maladie (p.e. tabac et cancer 
bronchique).
Biomarqueur : un biomarqueur est une caractéristique 
objectivement mesurable et qui est évalué comme indi-
cateur d’un processus normal ou pathologique, ou une 
réponse pharmacologique à une intervention thérapeu-
tique(3). Les biomarqueurs peuvent être classifiés en 
fonction du moment où ils sont mesurés et en fonction 
de ce qu’ils prédisent (figure 1). 
Facteur (ou biomarqueur) pronostique : il s’agit d’une 
caractéristique du patient permettant d’identifier un 
sous groupe avec un pronostic différent lorsque non 
traité (ou traité de façon conventionnelle).
Facteur (ou biomarqueur) prédictif : il s’agit d’une 
caractéristique du patient permettant d’identifier un 
sous groupe de pronostic différent sous traitement, 
donc d’un facteur permettant d’identifier un sous 
groupe répondant différemment au traitement. 

Dans la plupart des cas, un facteur pronostique est 
aussi prédictif, mais cette affirmation ne peut être 
validée que dans le cadre d’un essai randomisé. Le 
schéma situe la place des facteurs pronostiques/
prédictifs par rapport aux autres mesures possibles. 

Naissance des facteurs 
pronostiques dans la LLC

Il est banal de rappeler la très grande hétérogénéité 
évolutive de la maladie ; cependant cette hétérogénéité 
est encore plus grande que dans les autres hémopa-
thies dans la mesure où une très grande majorité des 
patients ne seront pas traité au moment du diagnostic.

Bien que la distribution selon les stades de Binet ait 
largement évolué au cours du temps (i.e entre la publi-
cation princeps et 2015), cette classification reste la 
base de la décision pour initier les traitements (cf. 
Les recommandations internationales de 2008). À 
titre d’illustration, en 1981 les stades A représen-
taient environ 52% des patients, et dans une étude 
récente de l’ERIC(4) prés de 80%. Cependant, cette 
classification, essentiellement pronostique, n’est que 
peu d’utilité en termes de prédiction pour la réponse 
à un traitement, et elle ne permet pas de distinguer 
les patients présentant une forte masse tumorale 
d’emblée. 
De très importants progrès ont été fait depuis la clas-
sification de Binet(5), permettant d’identifier des para-
mètres pronostiques/prédictifs dans la LLC que l’on 
peut tenter de classer.

Comment classer les facteurs 
pronostiques/prédictifs ?

Ces facteurs peuvent être distingués en 4 catégories(6) : 
1. Paramètres dépendant du patient : 
       • âge ; 
       • performans status (OMS).
2. Paramètres cliniques : 
       • classification de Binet ;
       • nombre d’aires ganglionnaires.
3. Examens de laboratoire simples : 
       • lymphocytose et temps de doublement;
       • ß2 microglobuline;
       • Thymidine Kinase .
4. Caractères phénotypiques et génétiques : 
       • caryotype;
       • FISH;
       • statut mutationnel (IgVH);
       • marqueurs membranaires (CD38 p.e.).

Identifier des facteurs pronostiques/prédictifs consiste 
avant tout à déterminer sur quelle population ils vont 
pouvoir être utiles et pour pronostiquer quoi …
Comme évoqué plus haut, la plupart des patients sont 
après le diagnostic, simplement surveillés (watch and 
wait) ; l’objectif est alors principalement de prédire la 
progression ou mise sous traitement.
Pour les patients nécessitant un traitement, les 
objectifs sont de prédire la réponse au traitement 
et d’estimer la PFS et/ou la survie. Ces informations 
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« Despite years of research and hundreds of reports on tumor markers in oncology, 
the number of markers that have emerged as clinically useful is pitifully small ». 
C’est avec cette phrase que débute l’article de 2005 publié (entre autres) dans 
le Journal of the National Cancer Institute, proposant sous l’égide de l’EORTC 
et du NCI, des recommandations pour l’étude des facteurs pronostiques(1).
Force est de constater que dix ans plus tard, le survol des études pronostiques 
dans la LLC ne permet pas vraiment de contredire cette assertion. La qualité 
des études pronostiques souffre encore trop souvent d’un manque d’exigence, 
celui par exemple maintenant acquis dans les essais randomisés à la suite des 
recommandations CONSORT(2). L’un des problèmes rencontrés est lié au flou 
entourant certaines définitions et l’emploi des termes pronostiques et prédictifs. 
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sont d’importance cruciale à la fois pour les médecins, 
mais également pour les patients. Du point de vue du 
clinicien, ces facteurs peuvent améliorer le schéma 
des essais, permettre de prendre des décisions théra-
peutiques et aider à la surveillance des patients. Du 
point de vue des patients ces éléments peuvent aider 
à la prise de décision éclairée quant aux meilleures 
options thérapeutiques.

Les jalons de la recherche pronostique
Le premier jalon est l’identification des facteurs 
pronostiques cytogénétiques, initié par la publication 
de Döhner(7), démontrant l’importance de 4 anomalies 
détectées en FISH, les del 11q, 13q et 17p ainsi 
que la trisomie 12 permettant une hiérarchisation de 
la sévérité del(17p) > del(11q) > Tri12 > absence 
d’anomalie > del(13q) isolée.
Le second jalon est l’identification de deux sous-types 
de LLC différant par leur statut mutationnel du gène 
d’immunoglobulines (IGVH)(8), la forme mutée étant 
plus indolente que la forme non mutée(9). 
Ces 10 dernières années de très nombreux autres 
facteurs pronostiques ont été identifiés seuls ou en 
combinaison. La majorité de ces études sont d’un 
intérêt pratique limité car ces facteurs sont identi-
fiées dans le cadre d’étude rétrospectives, non validées 
en population et/ou dans le cadre d’essais cliniques. 
De plus, la plupart de ces index ne prennent pas en 
compte le caractère dynamique de la maladie(6)

La LLC, une maladie dynamique, des 
facteurs pronostiques différents

D’un point de vue pronostic, on peut, en s’inspirant 
d’un modèle développé par les Suédois(6), consi-
dérer l’histoire d’un patient atteint de LLC comme la 
succession de 3 « nœuds » de décisions principaux : 
1. Diagnostic.
2. 1ère ligne.
3. Rechute. 

À ces trois étapes, les facteurs pronostiques n’ont 
pas nécessairement les mêmes objectifs et ne sont 
pas obligatoirement les mêmes :

Au diagnostic
Deux questions principales se dégagent : 
• comment estimer le risque de progression (et donc 
de traitement), en sachant qu’environ 40 % des 
patients ne nécessiteront jamais de traitement. À 
titre d’exemple, les patients porteurs d’une del 13q 
et de statut muté ont une espérance de vie non 
différente d’une population générale appariée sur 
le sexe et l’âge(10);
• les patients de pronostic défavorables peuvent ils 
bénéficier d’un traitement précoce (préemptif)? A ce 
jour la réponse est négative (voir chapitre « stade A »). 
En pratique les critères de jugements des facteurs 
pronostiques à ce stade cliniquement utiles sont 
ceux discutés dans le chapitre « LLC au stade A », et 
sont les seuls à demander en pratique. Sur un plan 
plus théorique les données des cohortes permettent 
de dire que les patients présentant une del 13q ont 
une espérance de vie peu différente d’une popula-
tion appariée en âge et sexe, surtout s’ils sont muté 
IGVH. A contrario, l’espérance de vie des patients 
porteurs d’une del11q ou d’une del17p ont une 
espérance de vie significativement plus courte. 

A l’initiation du traitement
Le facteur pronostique principal, autour duquel 
s’organise la prise en charge du patient est l’exis-
tence éventuelle d’une del17 p et/ou d’une mutation 
de P53, même à l’heure des nouveaux traitements 
(inhibiteurs de BTK, Pi3Kinase ou autres). Il est en 
effet démontré la valeur pronostique de ce paramètre 
et, encore à ce jour, l’utilisation des nouveaux traite-
ments susnommés n’est possible en première ligne 
qu’en présence de ces anomalies. Par ailleurs, en 
raison de l’évolution clonale(11) (sans et surtout avec 
traitement), la détection de ces anomalies est indis-
pensable avant tout traitement, y compris au-delà 
de la première ligne thérapeutique(12). 

A la rechute
La recherche d’une del17p /mutation de p53 est 
indispensable en termes pronostique, mais là 
encore pour la décision thérapeutique. Les autres 
paramètres importants sont ceux prenant en compte 
le(s) traitement(s) précédents : nature, caractère 
réfractaire de la maladie, délai à la rechute, compli-
cations ayant éventuellement émaillé le traitement.

Index pronostiques

Le premier index (2007) est celui de Wierda(13) mis 
au point sur 1674 patients du MD Anderson ne 
nécessitant pas la mise en route immédiate d’un 
traitement. En analyse multivariée les paramètres 
pronostiques sont le sexe masculin, l’âge, la ß2 
microglobuline, le nombre d’aires ganglionnaires, 
le stade de RAI et le taux de lymphocytes. L’index, 
présenté sous la forme d’un nomogramme identifie 
3 catégories de risque avec des survies significati-
vement différentes. Shanafelt(14) a validé cet index 
2 ans plus tard sur une cohorte indépendante de 
440 patients sur l’OS mais également sur le TTT 
(temps à traitement).
Les limites de cette étude sont son caractère unicen-
trique, la non prise en compte de l’hétérogénéité des 
traitements et des décès liés ou non à la maladie, et 
enfin l’absence d’intégration de paramètres biolo-
giques de la LLC. 

Rossi(15) a proposé en 2013 une approche inté-
grant des paramètres biologiques sur 637 patients 
au diagnostic, dont 266 ayant reçu un traitement 
durant le suivi, et une validation sur 370 cas. 
Quatre catégories pronostiques se dégagent : 
1.Haut risque : anomalie de TP53 et/ou de BIRC3.
2.Risque intermédiaire anomalie de NOTCH1 et/ou
   SF3B1 et/ou del(11q).
3.Faible risque : tri 12 ou absence d’anomalie.
4.Très faible risque del 13q isolée. 
En prenant en compte les patients suivis plus de 2 
ans, ce modèle reste valide. Une étude ultérieure 
sur un échantillon plus large n’a cependant pas pu 
confirmer complètement les données initiales. En 
effet sur une cohorte de 1160 patients, il n’est plus 
possible de distinguer les patients à haut risque 
des risques intermédiaires en termes de temps au 
premier traitement. De plus les patients à faible et 
très faible risque ont une survie équivalente. 

Le CLL-IP

Plus récemment, le « CLL-IPI study group » a 
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proposé un index, à partir d’une cohorte de 2308 
patients et d’une cohorte de validation de 1364 
patients(16). Les données des patients sont issues de 
8 essais randomisés de Phase III, dont la médiane 
d’âge est de 61 ans. Quatre classes de patients ont 
pu être distinguées avec une différence de survie 
significative. Cinq paramètres pronostiques indé-
pendants de la survie globale ont été identifiés : (i) 
l’âge > 65 ans, (ii) le stade de Binet (A vs B/C), (iii) 
la présence d’une del (17p) et/ou d’une mutation 
TP53, (iv) le caractères non muté, (v) le niveau de 
ß2-microglobuline. Un index pronostique a pu être 
dérivé de ces paramètres comportant 4 catégories 
de risque : 
1. Faible risque (score 0-1).
2. Risque intermédiaire (score 2-3). 
3. Haut risque (score 4-6)(4),  très haut risque (score 7-10).
Bien que ne s’appliquant en fait qu’à des patients 
nécessitant un traitement, cet index a été validé 
sur 2 cohortes indépendantes pour les patients au 
diagnostic l’une de la Mayo Clinic, l’autre sur une 
cohorte en population Scandinave.

Au total, l’index pronostique du MD Anderson est 
peu utilisé en pratique, peut-être en raison de l’ab-
sence de paramètres biologiques. Les 2 index de 
Rossi et le CLL-IPI semblent adaptés à une évalua-
tion pronostique essentiellement au moment de la 
mise en route d’un traitement. 

Conclusion

La mise au point d’index pronostiques valides néces-
site de très grandes cohortes, un suivie prolongé 
et des données biologiques aussi exhaustives que 
possible. Les données des essais sont extrême-
ment utiles mais non aisément transposables aux 
pratiques cliniques. La recherche à partir de larges 
bases de données reste indispensable. 
Parmi les paramètres pronostiques qui restent d’un 
intérêt central, deux doivent être particulièrement 
mis en exergue :
• les anomalies de TP53 : selon les études récentes, 
il semble que la détection d’un clone mutant mino-
ritaire porteur d’une mutation de TP53, uniquement 
détectable en NGS (Next Generation Sequencing) 
confère un pronostic défavorable(17, 18). La mise 
à disposition d’un outil comme le NGS pour tout 
patient avant de débuter un traitement doit proba-
blement être un objectif dans un futur proche ;
• le statut mutationnel du gène des immunoglobu-
lines. Celui-ci à la différence de TP53 reste stable 
au cours de l’évolution de la maladie. L’information 
(mutés vs non mutés), n’est à ce jour pas recom-
mandé avant de débuter un traitement. Les résul-
tats les plus récents du traitement des patients par 
l’association FCR semblent montrer un bénéfice très 
net pour les patients dits « mutés », avec des PFS et 
des survies prolongées(19). A l’heure de l’arrivée des 
nouveaux traitements inhibiteurs de BCR, PI3kinase 
ou bcl-2, ce genre d’information peut être crucial 
pour décider d’un traitement. 
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