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Le CR30 : un bon marqueur de 
substitution pour la PFS dans le 
lymphome folliculaire en 1ère ligne ?

Contexte de l’étude

Le lymphome folliculaire est un 
lymphome non hodgkinien de type 
B indolent. Actuellement, les stra-
tégies de traitement en 1ère ligne 
comportant une induction suivie 
d’une maintenance permettent de 
retarder la progression de l’hémo-
pathie avec une médiane de PFS 
de 7 ans en moyenne. Il faut donc 
attendre en  moyenne 8 à 10 ans 
pour obtenir les résultats d’une 
étude de phase III qui utilise comme 
objectif primaire la PFS. D’où l’idée 
d’évaluer la pertinence d’un critère 
de substitution pour la PFS dans les 
lymphomes folliculaires en 1ère ligne.

Objectifs de l’étude

Cette étude a pour but d’établir un 
marqueur de substitution de la PFS 

pour les lymphomes folliculaire en 
1ère ligne, ayant pour but de réduire 
le temps de jugement d’un essai 
thérapeutique, et de permettre un 
accès plus rapide des patients aux 
nouveaux traitements. Le candidat 
principal pour ce critère de substitu-
tion était la réponse complète (selon 
Cheson 1999) à 30 mois du début 
de traitement. Pour cela,  des études 
randomisées multicentriques inter-
nationales, publiées après 1990,  
ont été incluses dans ce travail 
concernant une 1ère ligne de trai-
tement de lymphome folliculaire. 
Les études comparant une stratégie 
d’induction versus observation seule 
ont été exclues, ainsi que celles pour 
lesquelles il était difficile de récu-
pérer les données. La première partie 
du travail a consisté à déterminer 
si le CR30 était pertinent en tant 
que « surrogate » grâce à plusieurs 
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outils biostatistiques (formules de 
Copula et WLS). La deuxième partie 
du travail a consisté à valider sur 
plusieurs études randomisées le CR 
30 comme marqueur prédictif de la 
PFS.

Résultats de l’étude

Au total 13 études de divers groupes 
coopérateurs, dont le GELA, ont 
été incluses dans l’analyse finale, 
avec 26 bras de traitement au total 
et 3837 patients. Neuf études 
comportaient au moins un bras 
de traitement avec le rituximab. 
Cinq études comportaient un bras 

avec maintenance. Les auteurs ont 
montré dans que le CR30 était un 
bon candidat en tant que « surro-
gate » que soit dans les essais avec 
induction, maintenance, comportant 
ou non rituximab (figure 1) en utili-
sant les formules R²WLS=0.88 ou 
R²copula=0.86 (on considère qu’il 
s’agit d’un bon marqueur lorsque 
le chiffre est supérieur à 0.7). Par 
ailleurs des analyses complémen-
taires statistiques des données indi-
viduelles des patients ont confirmé 
que le CR30 est un facteur prédictif 
robuste de la PFS dans le lymphome 
folliculaire en première ligne de 
traitement.
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Figure 1 : Évaluation 
de la pertinence du 
CR30 en tant que 
surrogate 
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Quel impact  
sur les connaissances  
et la pratique clinique ?

Le CR30 peut donc être considéré 
comme un bon marqueur de substi-
tution pour la PFS dans le lymphome 
folliculaire en 1ère ligne. Il est à 
souligner l’importance de ce travail 

collaboratif qui est international et 
l’importance du partage des données 
de patients qui ont permis d’aboutir 
à ces résultats. Le CR30 pourrait 
donc être utilisé dans des futurs 
essais dans les lymphomes follicu-
laires en 1ère ligne à la place de la 
PFS.

La question des critères de substitution (ou critères intermédiaires) est cruciale dans les domaines 
où les événements cliniques d’intérêt sont soit en très faible nombre, soit dans des délais très 
tardif. On est alors à la recherche d’un autre événement, ou d’un autre marqueur qui pourrait se 
substituer à l’événement clinique d’intérêt (le cholestérol pour la mortalité cardiovasculaire, le taux 
de CD4 pour les infections opportunistes ou la mortalité dans le VIH). 
L’amélioration des thérapeutiques dans le lymphome folliculaire fait que la progression est plus 
tardive. Ce qui est une bonne nouvelle pour les patients est une mauvaise nouvelle pour les 
méthodologistes car la puissance des tests de comparaison d’analyse de survie dépend non pas du 
nombre de patients mais du nombre d’événements (cf. focus spécifique "puissance et analyse de 
survie", p. 89), d’où un allongement de la durée des essais basés sur la PFS.  Le travail de l’étude 
FLASH était de valider la réponse complète à 30 mois (CR30) comme critère de substitution de 
la survie sans progression (PFS, qui on peut le noter est elle-même un critère de substitution du 
seul critère clinique pertinent la survie globale).
La validation statistique d’un critère de substitution reste un sujet actif de recherche  sans consensus 
absolu sur les méthodes à utiliser. Néanmoins 2 principes clefs sont actuellement admis : la corré-
lation et l’approche par méta-analyse. Pour valider un critère de substitution, il faut démontrer une 
double corrélation (cf. figure p. 89).
• Au niveau de l’essai, entre les effets du traitement sur le critère clinique et sur le critère 
intermédiaire
• Au niveau individuel entre le critère clinique et le critère intermédiaire 
Ces associations sont estimées dans le contexte des méta-analyses d’essais thérapeutiques rando-
misés, et un critère intermédiaire est acceptable si ces deux associations existent à un niveau 
suffisant. 
Dans cette étude, on retrouve un lien entre l’effet sur la rCR30 et l’effet sur la PFS. La figure 1 
illustre ce lien inverse (droite décroissante)  plus un traitement augmente la probabilité de réponse 
(OR élevé) plus il diminue la probabilité de rechute ou de décès (HR faible). Une mesure résumé 
de cette association est donnée par le R², qui correspond à une proportion de variance expliquée :  
R² est le proportion de la variabilité de l’effet du traitement sur la PFS qui peut s’expliquer par la 
variabilité de l’effet du traitement sur la CR30. Plus cette quantité est proche de 1, plus le critère 
intermédiaire arrive à capturer l’effet du traitement sur le critère de jugement clinique. 
Au niveau individuel, l’association est quantifiée par le « global OR » qui représente l’OR d’une 
PFS supérieure entre les répondeurs et non répondeurs. Il est ici de 11.8. 
Au prix d’une méthodologie assez complexe, les auteurs peuvent donc valider la réponse à 30 
mois comme un critère de substitution de la survie sans progression. Enfin, il faut rappeler que ce 
critère de substitution n’est valide que pour le  type de patient et le type de traitements qui étaient 
évalués dans les essais inclus dans cette étude.  
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Points forts Points faibles

Cliniques 

Analyse rétrospective des 
données de 3837 patients.

Travail collaboratif international.

Intérêt de la question posée.

Analyse statistique complexe.

Statistiques

Analyse de la corrélation au niveau 
essai et au niveau individuel.

Puissance d’un travail collaboratif 
de grande ampleur.
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les articles sur  
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www.intercomsante.com
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