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Lymphome de Burkitt : vers 
une nouvelle stratification 
pronostique ?

Contexte de l'étude

Cette étude rétrospective du groupe 
espagnol PETHEMA pose une ques-
tion intéressante : à l’ère de l’im-
muno-chimiothérapie dose-intense du 
lymphome de Burkitt, peut-on mettre 

en évidence des anomalies génétiques 
ayant une valeur pronostique ?

Objectifs de l'étude

Caractériser les anomalies géné-
tiques ayant une valeur pronostique 

 
 

La présence d'anomalies génomiques déséquilibrées 
est associée à un mauvais pronostic chez les 
patients ayant un lymphome de Burkitt traité par 
chimiothérapie dose-intense et rituximab.

The presence of genomic imbalances is associated with 
worse outcome in patients with Burkitt lymphoma treated 
with dose-intensive chemotherapy including rituximab.

JM Hernandez-Riva et coll.

David SIBON,
Paris.

David HAJAGE,
Paris.

 ■ Auteurs

LYMPHOME DE BURKITT - EHA 2015

Losses of 11q, 13q, 15q and / or 17p were associated with shorter 
PFS and OS in BL/BCL patients treated with Burkimab

Progression-free survival (PFS) Overall survival (0S)
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Figure 1 : 
Survie sans 

progression (PFS) 
et survie globale 

(OS) des 40 patients 
en fonction de la 

présence d'anomalies 
génétiques au 

diagnostic

D'après JM Hernandez-Riva, abstract S482, EHA 2015
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chez des patients ayant un lymphome 
de Burkitt traité par rituximab 
et chimiothérapie dose-intense. 
Quarante patients de plus de 15 ans 
ayant un lymphome de Burkitt ou un 
lymphome Burkitt-like avec réarran-
gement de MYC ont été inclus. Les 
patients VIH+ étaient incluables. 
Tous ont été traités selon le proto-
cole espagnol Burkimab, associant 
rituximab et chimiothérapie dose-
intense (Ribera JM, Cancer 2013). 
Les prélèvements au diagnostic (28 
congelés et 12 inclus en paraffine) 
ont été analysés par CGH-array et 
NGS.

Résultats de l'étude

Des anomalies du nombre de copies 
étaient présentes dans 97,5 % des 
cas. Les anomalies les plus fréquentes 
étaient les gains 1q (33  %), 7q 
(31 %), 19p (23 %), et les pertes 9p 
(23 %), 13q (23 %), 15q (21 %). 

Neuf patients n’ont pas répondu ou 
ont rechuté. Les pertes 11q, 13q, 
15q et/ou 17p (cette dernière étant 
retrouvée uniquement chez 2 patients 
non répondeurs) étaient associées à 
une survie sans progression (médiane 
8 mois si présence d’au moins une 
de ces 4 pertes versus médiane non 
atteinte, p=0.007) et à une survie 
globale (médiane non atteinte dans 
les 2 groupes, mais différence signifi-
cative, p=0,009) inférieures (figure 1). 
En analyse multivariée, seule la 
présence d’une perte 11q, 13q, 15q 
et/ou 17p avait une valeur pronostique 
indépendante pour la survie sans 
progression et pour la survie globale 
(tableau 1). Il n’y avait notamment pas 
de valeur pronostique indépendante 
de l’âge, de l’atteinte extraganglion-
naire, de l’atteinte du SNC, de l’IPI ou 
du statut VIH. Enfin, l’analyse intégrée 
du gène TP53 par CGH-array et NGS 
chez 19 patients a mis en évidence 
une délétion 17p chez 2 patients et 
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Area
Univariate 
analysis 

P

Multivariate analysis of OS

HR IC(95%) P

11q-, 13q-, 15q- and/or 17 p- 0.009 4.2 1.0-17.3 0.043

ECOG ≥2 0.07 2.4 0.4-12.8 0.305

B symptoms 0.069 2.6 0.4-13.8 0.256

Sex ns

LDH (UL) Elevated ns

Extranodal involvement ns

CNS involvement ns

Age > 55 ns

IPI (Intermediate-high/High) ns

Burkitt's Leukemia ns

HIV positive ns

B symptoms ns

Losses of 11q, 13q, 15q and / or 17p were independent risk 
associated with shorter OS in BL/BCL patients treated with Burkimab

Tableau 1:  
Analyse unie et 
multivariée évaluant 
l'impact de différents 
paramètres sur la 
survie globale

D'après JM Hernandez-Riva, abstract S482, EHA 2015
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une mutation missense de TP53 chez 
3 patients, l’ensemble de ces anoma-
lies (délétion ou mutation) conférant 
une survie sans progression à 4 ans 
de seulement 20 % versus 79 % 
(p=0,011).    

Quel impact sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

Bien que critiquable sur certains 
aspects (étude rétrospective, faible 
effectif, population hétérogène), 
ces résultats soulignent qu’au delà 
des réarrangements de MYC, de 
nombreuses anomalies génétiques 

caractérisent le lymphome de Burkitt. 
Certaines de ces anomalies, telles 
que les pertes 11q, 13q, 15q et/ou 
17p confèrent un mauvais pronostic 
et semblent « écraser » les facteurs 
pronostiques traditionnels tels que 
l’envahissement médullaire ou du 
SNC. Il faudra bien entendu confirmer 
ces données de façon prospective et 
sur de plus grands effectifs, mais cela 
ouvre la voie d’une meilleure stratifi-
cation de ces patients, en permettant 
d’identifier au diagnostic les patients 
à haut risque d’échec, avec à terme 
la possibilité d’interventions thérapeu-
tiques spécifiques. 

 ■  Abstract S482

Il faut tout d'abord souligner le travail important de cette équipe reconnue : la critique est 
simple, mais ce type d'étude demande de gros investissements d'une équipe multidisciplinaire. 
Il n'en demeure pas moins qu'il faut interpréter les résultats présentés de manière prudente, 
et les considérer uniquement exploratoires et générateurs d'hypothèses.
Premièrement, il a déjà été souligné le caractère rétrospectif (donc sujet à un biais de sélection 
de la population réellement visée) de l'étude, ainsi que son faible effectif. Il s'agit de traits 
communs à beaucoup d'études de cette nature, car elles nécessitent de réaliser des analyses 
très coûteuses sur des échantillons relativement rares, en particulier quand elles sont limi-
tées à un seul centre (ce dernier point ne peut cependant être tranché à partir des résultats 
présentés). Mais la puissance de l'étude (aucun des facteurs pronostiques cliniques « habi-
tuels » n'atteignent la significativité en analyse univariée !) et la généralisation des résultats 
sont alors très limitées.
Les analyses génomiques permettent d'explorer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers 
de facteurs pronostiques potentiels en même temps. Puissance faible ne veut alors pas dire 
absence de résultats significatifs : dans cette situation, il serait même étonnant de ne retrouver 
aucun facteur associé à la survie avec une p-value < 0.05. En effet, si aucune adaptation de 
la multiplicité des tests statistiques n'est effectuée, le risque d'erreur de première espèce 
(probabilité de retrouver au moins une association significative d'un facteur avec la survie, alors 
qu'il n'y en a pas en réalité) augmente de manière très importante : la « pêche » aux facteurs 
pronostiques est alors souvent fructueuse, mais rarement pertinente ! Cette adaptation des 
tests ne semble pas avoir été effectuée dans l'étude présentée, et il est possible que beaucoup 
des associations rapportées auraient été non significatives si cela avait été fait. 
Enfin, la recherche de facteurs pronostiques devrait au minimum s'accompagner de la descrip-
tion de la qualité des prédictions (calibration et discrimination, qui aident à juger de leur 
intérêt clinique), ainsi que d'une validation interne des résultats. Pour cette dernière, plusieurs 

 ■ Critique méthodologique
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méthodes existent (data splitting, cross-validation, bootstrap), mais leur objectif est commun : 
corriger « l’optimisme » du modèle pronostique établit à partir des données. Un modèle pronos-
tique, c'est un peu comme une chemise sur mesure : elle va parfaitement à l'individu chez 
qui les mesures ont été faites, mais moins bien à quelqu'un d'autre, même ressemblant. Il est 
également probable que les qualités des prédictions soient correctes dans l'échantillon ayant 
servi à les construire, mais moins bonnes dans un échantillon indépendant (ie de validation 
externe). En l'absence d'échantillon indépendant, la validation interne essaie de donner un 
ordre de grandeur de cet optimisme. 
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Points forts Points faibles

Cliniques Pertinence de la question.

Rétrospectif.

Faible effectif. 

Population hétérogène.

Statistiques -

Effectif.

Absence de prise en compte 
de la multiplicité des tests.

Absence de validation (interne 
ou externe) des résultats.

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


