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Lymphome T/NK 
extraganglionnaire de type 
nasal : un score pronostique 
international à l’ère des 
traitements sans anthracycline.

Contexte de l'étude

À l’ère des traitements sans anthracy-
cline, il était nécessaire de redéfinir les 
facteurs pronostiques des lymphomes 
T/NK extraganglionnaires de type 
nasal. C’est le mérite de ce travail 
collaboratif international.

Objectifs de l’étude

- Redéfinir les facteurs pronostiques 
des lymphomes T/NK extraganglion-
naires de type nasal 
- Établir un score pronostique 
international
Les critères d’inclusion étaient les 
suivants : lymphome T/NK extragan-
glionnaire de type nasal (relecture 
centralisée) diagnostiqué entre 1995 
et 2012, et traité en première ligne 
sans anthracycline.

Résultats de l’étude

Les données de 527 patients issus 
de 12 pays, dont 475 issus de 6 
pays asiatiques (essentiellement la 
Corée) et 52 issus de 6 pays euro-
péens-américains (principalement 
la France), ont été analysées. Parmi 
ceux-ci, 328 avaient eu une évalua-
tion préthérapeutique de la charge 
virale EBV dans le sang, détectable 
chez 189 patients (58 %). 
Globalement, 65  % des patients 
étaient des hommes, 69 % avaient 
60 ans ou moins, 66 % avaient un 
stade localisé, 16 % avaient des 
adénopathies distantes, l’atteinte 
extraganglionnaire était majoritai-
rement nasale (80 %) et la moelle 
osseuse était envahie dans 16 % des 
cas. Les stades localisés étaient prin-
cipalement traités par radio-chimio-
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thérapie, et les stades disséminés par 
chimiothérapie seule (surtout SMILE).
Avec un suivi médian de 45 mois, 
la survie médiane sans progression 
était de 32 mois, et la survie globale 
médiane était de 76 mois. En analyse 
multivariée pour la survie sans progres-
sion et la survie globale, 4 facteurs 
avaient une valeur pronostique indé-
pendante : l’âge > 60 ans, un stade 
III-IV, des adénopathies distantes et 
une atteinte extra-nasale (tableau 1). 
La charge virale EBV, lorsqu’elle 
était disponible, était un 5ème facteur 
pronostique indépendant. 
En attribuant 1 point à chacun des 4 
facteurs pronostiques indépendants, 
3 groupes de risque différent ont 
été identifiés : faible risque (score 
0), risque intermédiaire (score 1) et 
risque élevé (score ≥ 2), définissant 
le Prognostic Index for NK/T cell 
lymphoma (acronyme PINK). Lorsque 

la charge virale EBV était incluse 
(PINK-E), les groupes étaient répartis 
en faible risque (score 0 ou 1), risque 
intermédiaire (score 2) et risque élevé 
(score ≥ 3) (figure 1). Ces résultats ont 
été validés sur une cohorte indépen-
dante de 228 patients asiatiques.

Quel impact sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

Ce travail rétrospectif international sur 
une grande série de patients a permis 
de redéfinir les facteurs   pronostiques 
des lymphomes T/NK extraganglion-
naires de type nasal à l’ère des traite-
ments sans anthracycline, et d’établir 
un score pronostique international, le 
PINK-E (ou simplement PINK en l’ab-
sence de charge virale EBV), facilement 
utilisable en pratique quotidienne et 
dans les essais cliniques à venir.

Tableau 1 :  
Analyse multivariée 
des facteurs 
pronostiques pour 
la survie sans 
progression (PFS) et 
pour la survie globale 
(OS). 
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Patients with available data on EBV DNA in blood 
(n = 328)

All patients (n = 527)

Overall survival Progression-free survival Overall survival Progression-free survival

Parameter Parameter 
Estimate P value HR Parameter 

Estimate P value HR Parameter 
Estimate P value HR Parameter 

Estimate P value HR

Age > 60 0.820 < 0.001 2.271 0.762 < 0.001 2.142 0.774 < 0.001 2.168 0.760 < 0.001 2.138

Ecog PS ≥ 2 0.583 0.004 1.792 0.527 0.003 1.694

Stage III/IV 0.906 < 0.001 2.475 0.839 < 0.001 2.315 0.942 < 0.001 2.565 0.722 < 0.001 2.058
Non-nasal 

type 0.495 0.018 1.640 0.536 0.005 1.709 0.662 < 0.001 1.939 0.692 < 0.001 1.998

Distant LN
Involvement 0.845 < 0.001 2.329 0.507 0.024 1.660 0.547 0.002 1.727 0.527 0.002 1.693

Serum 
albumin
≤ 3.5 g/dL

0.530 0.001 1.699 0.400 0.006 1.492

Platelet 
≤ 75,000 

mm3
0.562 0.006 1.754 0.490 0.016 1.632

Lymphocyte 
≤ 3.5 g/dL 0.312 0.032 1.366

Hb ≤ 10.0 
g/dL 0.672 0.004 1.958

Detectable 
EBV DNA 0.516 0.011 1.675 0.538 0.002 1.712

HR : hazard ratio

Multivariate analysis

D'après Seok Jin Kim. Abstract S110, EHA 2015.
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 ■  Abstract S110

D'après Seok Jin Kim. Abstract S110, EHA 2015.

Figure 1 : Survie 
globale en fonction du 

score PINK-E et du 
groupe à risque.

PINK-E: 5 factors
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Il faut souligner les qualités méthodologiques de cette étude, qui s'opposent presque point par 
point aux défauts soulignés par rapport à l'étude « Lymphome de Burkitt : vers une nouvelle 
stratification pronostique ? (cf. page 11) ». : effectifs importants et fortement multicentrique, 
nombre de facteurs pronostiques potentiels limités et bien ciblés, processus de validation 
externe des résultats. Les deux objectifs n'ont cependant pas la même ambition : l'une se veut 
génératrice d'hypothèses, l'autre généralisable à l'ensemble de la population cible.

 ■ Critique méthodologique
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Points forts Points faibles

Cliniques 

Pertinence de la question.

Effectif important.

Population bien définie.

Relecture centralisée.

Score utilisable en pratique quotidienne.

Rétrospectif.

Grande majorité de patients asiatiques 
(applicabilité aux Européens-Américains ?).

Statistiques
Étude multicentrique.

Validation externe des résultats.

Absence d'évaluation de la qualité des 
prédictions (calibration/discrimination).
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