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LYMPHOMES

Dynamique ensemble, 
nous sommes plus fort

Contexte de l’étude

Les lymphomes B à grandes cellules 
sont hétérogènes, de pronostic 
variable dépendant de plusieurs 
facteurs biologiques de la tumeur 
et de l’environnement tumorale, 
de l’hôte, du traitement et de la 
réponse au traitement. Différents 
scores pronostics existent actuelle-
ment et sont basés sur des facteurs 
déterminés à un moment donné de 
l’évolution de la maladie essentiel-
lement au diagnostic, à savoir, l’IPI 
et l’origine cellulaire tumorale (GCB 
vs ABC), Le PET scan est un outil 
important dans la prise en charge 
des patients atteints de lymphomes 
B agressifs, et la réponse précoce au 
traitement est un facteur pronostic 
important qui peut guider l’adapta-
tion thérapeutique dans certaines 
situations.

Objectifs de l’étude

Est de déterminer un score de 
risque dynamique pour évaluer le 
pronostic (réponse, survie) des pa-
tients atteints de lymphomes B à 
larges cellules.

Méthodes

 
 

Développement d’un modèle dynamique d’évaluation du risque 
personnalisé dans les lymphomes B à large cellules.

Development of a Dynamic Model for Personalized 
Risk Assessment in Large B-Cell Lymphoma. 

Communication orale de Kurtz D et al., Abstract #826, ASH 2017.
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181 patients nouvellement dia-
gnostiqués et non traités ont été 
inclus dans cette étude. Le taux de 
l’ADN tumoral circulant (ctDNA) a 
été mesuré avant et après le pre-
mier et le 2eme cycle de traitement. 
Un score pronostic dynamique 
pronostic a été élaboré combinant 
la réponse moléculaire (réponse 
moléculaire majeure, réponse mo-
léculaire précoce) au traitement, 
l’IPI et l’interim PET (iPET).

Résultats de l’étude

Le taux du ctDNA avant traite-
ment chez les 181 patients ana-
lysés est un facteur prédictif de la 
survie sans évènements, HR 2.6 
(1.3-5.2 ; p=0.0068). Au cours 
du traitement, le taux du ctDNA 
diminue rapidement chez la plu-
part des patients dès le premier 
cycle thérapeutique. Une diminu-
tion du taux de ctDNA de 2 log 
(x100), après le premier cycle 
de traitement est hautement pré-
dictif d’une meilleure survie sans 
progression (HR 6.4 (2.0-20) ; 
p=0.0016). Cette réponse molé-
culaire précoce (EMR) est aussi 
prédictive d’une meilleure réponse 
globale (p<0.0001) et d’une meil-
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leur SSE à 2 ans (p<0.0001).
De la même façon, l’obtention 
d’une réponse moléculaire ma-
jeure après le 2eme cycle de trai-
tement est hautement prédictive 
d’une meilleur SSE (HR 21 (4.6-
96) ; p<0.0001), d’une meilleure 
réponse globale (p=0.0096) et 
d’une meilleure SSE à 2 mois 
(p=0.0005).
Basé sur ces données les auteurs 
proposent un index individuel 
d’évaluation du risque en continue 
ou CIRI (Continuous Individua-
lized Risk Index) basé sur l’IPI, le 
iPET, l’EMR et le MMR qui pour-
rait mieux prédire SSE24 et la 
survie globale par rapport à l’IPI 
seule (figure 1). Cet index permet 
aussi de catégoriser les patients 

en 3 groupes de risque bas, inter-
médiaire et haut risque avec une 
différence significative en ma-
tière de survie globale (p<0.0001) 
(figure1)

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

Cet index facile à utiliser, sous 
réserve de de la reproductibilité 
technique de la mesure du ctDNA, 
permettera de bien suivre l’évolution 
de la réponse et prédire les patients 
à haut risque de rechute et de morta-
lité. Il necessite une validation dans 
une large étude avec validation de 
l’adaptation thérapeutique en fonc-
tion de sous-catégorie de risque 
CIRI.

CIRI improves outcome predictions by IPI, molecular
response, and interim PET

 CIRI improved outcome prediction compared to:
• IPI           • EMR
• MMR       • interim PET
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Points forts Points faibles

Cliniques • Meilleure prédiction que l’IPI seule
• Disponibilité de la technique du 

ctDNA dans la pratique courante

Statistiques

• Passage d’aires sous la courbe 
ROC de 0.60 avec IPI à plus 
de 0.80 avec ce modèle. 

• Très beaux résultats présentés.

• Nombre de sujets toujours à  risque 
ne figurant pas aux différents 
temps sur les courbes de survie.

• Résultats étonnamment encore 
meilleurs dans la cohorte 
de validation que dans la 
cohorte d’entrainement.

Cette étude concerne 181 patients (108 dans la cohorte d’entrainement et 73 dans la cohorte 
de validation). Les deux cohortes ne sont pas constituées aléatoirement 2/3-1/3, sur cette étude 
multicentriques internationale, la cohorte d’entrainement est constituée de 3 sites internatio-
naux et celle de validation de 3 autres sites internationaux dont Dijon. 
Les dynamiques de taux d’ADN tumoral circulant ont été corrélées aux réponses dans la cohorte 
d’entrainement pour définir un seuil qui est ensuite testé dans une cohorte de validation.
La dernière étape a été d’intégré les dynamiques de taux d’ADN tumoral circulant et les facteurs 
cliniques (réponse moléculaire au traitement, IPI et interim PET).
Le détail de la construction du modèle n’est pas précisé, mais les résultats du modèle sont 
très beaux et impressionnants, avec un petit doute quand même pour l’aire sous la courbe 
ROC de 0.81 pour la cohorte d’entrainement et légèrement plus élevée (0.83) pour la cohorte 
de validation.

 ■ Critique méthodologique
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