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Des nouveaux scores pronostics 
pour prédire l’avenir des 
lymphomes folliculaires ! 

Contexte de l’étude

Les scores pronostiques dans les lym-
phomes folliculaires (LF) sont nom-
breux mais ne prédisent pas avec 
exactitude le risque de rechute pré-
coce des patients. La rechute dans 
les 24 mois suivant le début du trai-
tement d’un LF confère un très mau-
vais pronostic aux patients avec une 
survie significativement plus réduite 
comparativement aux patients qui 
ne rechutent pas dans les 24 mois. 
Les patients de mauvais pronostic ne 
sont pas correctement identifiés dans 
les différents modèles pronostics ac-
tuels à savoir les scores FLIPI1-2, 
m7-FLIPI, GEP 23 gènes, POD24-PI. 
A titre d’exemple, 20 % des patients 
classé de haut risque selon le score 
m7-FLIPI ne progressent dans les 24 
mois suivant le traitement.

Objectifs de l’étude

Il s’agit d’une étude rétrospective 
ayant comme objectifs de valider 
le critère clinique de rechute/pro-
gression dans les 24 mois suivant 
l’enregistrement dans les études 
cliniques analysées (ce qui corres-
pond en théorie au début du traite-

ment) comme facteur prédictive de 
mortalité, et de valider l’association 
entre le FLIPI, les paramètres cli-
niques et la POD24. Les auteurs du 
«FLASH collaboration» ont analysé 
les données individuelles des pa-
tients inclus dans 13 études ran-
domisées (GELA/LYSA, ECOGGOE-
LAMS, GLSG, etc.) (tableau 1) dont 
5 études sans rituximab et seule-
ment 4 études avec entretien par 
rituximab. Plus de 5 200 patients 
ont été inclus. 

Résultats de l’étude

Les données de 5 279 patients 
ont été analysées. Soixante trois 
pourcent des patients avaient 
moins de 61 ans, avec un perfor-
mans status faible dans 91.5% 
des cas, un FLIPI de haut risque 
dans 43.8% et une b2-microglobu-
line <3 mg/l dans 41.7% des cas. 
Vingt neuf pourcent de l’ensemble 
des patients analysés ont progres-
sé avant 24 mois et 66% d’entre 
eux étaient vivants à 24 mois.  
Le sexe masculin (HR 1.30 (1.11-
1.52) p=0.0013), le performans 
status ≥2 [HR1.59(1.16-2.17), 
p=0.0041], le haut risque FLIPI 
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Tableau 1 : 
 liste des études 
cliniques analysées.

[HR 2.94(2.27-3.85), p<0.0001], 
et la b2-microglobuline [HR1.47 
(1.25-1.75),p<0.0001] sont des 
facteurs de mauvais pronostics 
associés au risque de mortalité.  
Après ajustement aux facteurs de 
risque sus cités, la POD24 est in-
dépendamment associée au risque 
de mortalité (HR 5.65 (4.72-6.76), 
p<0.0001).  Ce risque de mortalité 
est plus élévé chez les patients de 
plus de 60 ans (p=0.0001), ayant 
un score FLIPI de haut risque 
(3-5) (p=0.0006), un taux d’hé-
moglobine < 12 g/dl (p=0.025) et 
une b2-microglobuline ≥ 3 mg /l 
(p=0.026) (tableaux 2). Ce risque 
de mortalité est indépendant 
du statut de réponse après le 

Group

ECOG

GELA

GELA

GELA

GELA

GLSG

GLSG

Goelams

Roche

Roche

Roche

Roche

Roche

Study (First author surname)

ECOG1496 (Hochster)

FL2000 (Salles)

GELF862 (Solal-Celigny)

GELF942 (Sebban)

PRIMA (Salles)

GLSG1996 (Nickenig)

GLSG2000 (Hiddemann)

Goelams064 (Gyan)

M39021 (Marcus)

ML16865 (Kimby)

ML17638 (Viotolo)

OSHO-19 (Herold)

OSHO-39 (Herold)

Treatment

Rituximab vs. observation following CVP

CHVP+| vs. R-CHVP+|

Cyclophosphamide, doxorubicin, teniposide, and
prednisone with or without Interferon Alfa-2b

CHVP+Interferon vs. CHOP+ASCT

Rituximab vs. observation following CVP, CHOP,
or FCM

CHOP vs. MCP

CHOP vs. R-CHOP

VCAP+ASCT vs. VCAP+ ?

CVP vs. CVP+Rituximab

R vs. R+IFN

R-FND + Rituxumab maintenance vs. R-FND +
observation

BOP vs. COP

MCP+Rituximab vs. MCP

traitement (réponse complète 
(p<0.0001), partielle (p<0.0001) 
ou maladie stable (p<0.0001) 
(figure 1).

Quels impacts sur les connais-
sances et les pratiques cliniques ?

La POD24 est un nouveau critère 
clinico- évolutif qui détermine le 
risque de mortalité précoce secon-
daire à un lymphome folliculaire. 
Ce critère, bien que facile, n’im-
pacte pas le choix du traitement 
initial. Il intervient à distance de 
la prise en charge initial des pa-
tients. Il pourrait constituer une 
plateforme pour d’autres modèles 
pronostiques.
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Tableau 2 : 
association entre le 
FLIPI, les Facteurs 

Cliniques et la 
POD24/mortalité.

Figure 1 : 
"Landmark analysis" 

de la mortalité globale 
à 24 mois après 

l'enregistrement dans 
l'étude.

Association Between FLIPI,
Clinical Factors and POD24/Death

• Unfavorable Factors :

• Favorable Factors :

Male
Performance status ≥2
FLIPI High Risk (3-5)

ß2 MG ≥ 3

1.30 (1.11-1.52)
1.59 (1.16-2.17)
2.94 (2.27-3.85)
1.47 (1.25-1.75)

0.0013
0.0041

<0.0001
<0.0001

OR (95% CI) p value

Complete Response
Rituximab Exposed

Anthracycline Exposed

0.439 (0.319-0.606)
0.494 (0.425-0.573)
0.567 (0.489-0.659)

<0.0001
<0.0001
<0.0001

OR (95% CI) p value

Landmark Analysis on Overall Mortality at 24
Months Post Trial Registration
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Deux objectifs cliniques sont  clairement définis : l’évaluation de l’association entre le score FLIPI, 
les facteurs cliniques et le décès, mais aussi l’évaluation du critère clinico-évolutif POD24 sur la 
survie des patients.
L’approche choisie est une analyse poolée de 13 essais cliniques randomisés de patients (hétérogènes 
face au rituximab) permettant d’atteindre une taille d’échantillon de 5 453 patients.
Il n’est pas précisé l’exhaustivité des choix des essais sélectionnés pour cette «méta-analyse» 
sur données individuelles, car même si le terme n’est pas prononcé, pooler les données de 13 
essais publiés correspond bien à une méta-analyse, et la sélection des essais doit être rigoureuse 
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Points forts Points faibles

Cliniques • Reproductible.

• Non utilisable au diagnostic 
de la maladie.

• Pas de possibilité d’adaptation 
thérapeutique en fonction du score.

• Nécessité de validation dans 
une cohorte de patients traités 
d’une manière homogène. 

Statistiques

• Analyse poolée individuelle de 
13 essais cliniques randomisés 
permettant d’atteindre une taille 
d’échantillon de 5453 patients.

• Modèle de Cox avec covariable 
dépendante du temps.

• Pas d’indication sur la 
sélection des 13 essais. 

• Risque d’un effet « essai » 
malgré l’ajustement sur les 
covariables individuelles.
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et reproductible pour des résultats non biaisés. La recherche systématique sur plusieurs bases de 
données bibliographiques est recommandée pour constituer les données d’une méta-analyse. Outre 
ce bémol sur les essais sélectionnés, le choix d’une analyse poolée individuelle est à saluer car 
très lourd pour recueillir les données et accéder aux données originales (cf. focus statique page XX).
Il n’est cependant pas précisé s’il y a un effet «essai» malgré l’ajustement sur les covariables 
individuelles. C’est un point important dans toute méta-analyse pour éviter tout risque de biais.
Un modèle de régression logistique a été utilisé pour évaluer l’association entre les facteurs 
cliniques et le critère POD24 comme indicateur de mortalité, permettant de présenter les OR 
supérieurs à 1 dans le tableau 2 des facteurs défavorables (sexe, «Performance Status», FLIPI et  
b2-microglobuline), et inférieurs à 1 dans le tableau 3 des facteurs favorables tels que la réponse 
complète, l’exposition au rituximab et l’exposition à l’anthracycline).
Un modèle de Cox avec covariable dépendante du temps ajusté a été à priori utilisé pour évaluer 
le critère POD24 sur la survie avec les facteurs défavorables pour ajustement, montrant un Hazard 
Ratio hautement significatif de 5.65.
Des analyses de Landmark ont été choisies pour les analyses complémentaires, le modèle précédent 
aurait pu continuer d’être utilisé permettant de ne pas se contenter de l’utilisation de l’information 
disponible au temps de landmark.




