
27

Horizons Hémato // Supplément au Volume 05 // Numéro 02 // Juin 2015

Lymphome de la zone marginale 
extraganglionnaire : la série 
du MSKCC confirme le bon 
pronostic des stades localisés, 
en particulier gastriques.

Contexte de l'étude

Il s’agit d’une étude rétrospective 
monocentrique (Memorial Sloan 
Kettering Cencer Center, MSKCC) 
portant sur 490 patients ayant un 
lymphome de la zone marginale 
extraganglionnaire localisé (IE ou 
IIE) pris en charge entre 1992 et 
2012.

Objectifs de l’étude

L’objectif était d’évaluer le devenir des 
patients et de définir les facteurs asso-
ciés à la rechute.  

Résultats de l’étude

L’âge médian des patients était de 
60 ans, 95 % n’avaient pas de symp-
tômes B, 89 % avaient un stade IE. 
Le site atteint était l’estomac (32 %), 
l’orbite (14 %), le poumon et la peau 
(12 % chacun), la parotide (5 %), la 
thyroïde (2 %), ou un autre site (22 % ; 
digestif non gastrique, sein, urogé-
nital, SNC, tissus mous, os). L’IPI 

était faible dans 94 % des cas. Une 
maladie auto-immune était présente 
chez 9 % des patients. 
Le traitement initial était la radiothé-
rapie dans 50 % des cas, la chirurgie 
dans 30 % des cas, une immunothé-
rapie dans 4 % des cas, de la chimio-
thérapie dans 2 % des cas, ou une 
surveillance simple dans 9 % des cas.
Avec un suivi médian de 4,8 ans, la 
survie globale à 5 ans était de 90 %. 
L’incidence cumulative de rechutes 
était de 29 % à 5 ans. Onze patients 
(2 %) ont eu une transformation en 
lymphome B diffus à grandes cellules.
Après radiothérapie, 11 patients ont 
rechuté en territoire irradié (incidence 
cumulative de 2,4 % à 5 ans), les 
rechutes étant plus fréquentes à 
distance. Trois patients ont développé 
un cancer secondaire en territoire 
irradié (dont 2 cancers du sein).
Le tableau 1 montre les résultats de 
l’analyse multivariée pour la survie 
sans rechute et l’incidence cumula-
tive de rechutes. Le site du lymphome 
et le traitement initial avaient une 
valeur pronostique indépendante pour 
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la survie sans rechute et l’incidence 
cumulative de rechutes (figure 2). 
À l’exception de la thyroïde, tous les 
sites extra-gastriques avaient une 
survie sans rechute inférieure aux 
localisations gastriques (HR ≥ 2 ;  
p ≤ 0,01).
En comparaison à la radiothérapie, 
les patients traités par immunothé-
rapie ou chimiothérapie avaient une 
survie sans rechute inférieure, mais 
il n’y avait pas de différence entre 
la radiothérapie et la chirurgie ou la 
surveillance.

Quel impact sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

Ces données confirment le bon 
pronostic des lymphomes de la zone 

marginale extraganglionnaires loca-
lisés. Le risque de transformation est 
faible (2 %). La localisation gastrique 
semble de meilleur pronostic avec 
moins de rechutes. Les auteurs 
soulignent l’intérêt des traitements 
locaux (radiothérapie et chirurgie), 
mais attention au biais de sélection : 
il ne s’agit pas d’un essai randomisé 
comparant divers traitements, on ne 
connait pas les raisons ayant motivé 
un traitement plutôt qu’un autre, et 
on ne peut exclure que les traitements 
locaux aient concerné des patients 
moins graves. Il faut aussi noter que 
la majorité des patients (80 %) au 
MSKCC sont traités par radiothérapie 
ou chirurgie (Joachim Yahalom, le 
rapporteur de l’étude, est d’ailleurs 
radiothérapeute), ce qui n’est pas 
l’habitude de tous les centres.
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MVA : Relapse-free survival MVA : Cumulative incidence of relapse

Characteristic Strata HR (95% CI) p-value
overall 
p-value

HR (95% CI) p-value
Overall 
p-value

Age (per 10 years) 1.15 (1.02, 1.29) 0.02 Y

Primary site at diagnosis

Stomach 1.0 0.002 1.0 <0.001

Orbit 1.99 (1.23,3.24) 0.005 2.42 (1.36, 4.30) 0.003

Lung 3.5 (1.89,6.51) <.001 3.6 (1.7, 7.62) <.001

Skin 2.51 (1.44,4.38) 0.001 3.58 (1.95, 6.54) <.001

H&N 3.02 (1.41,6.47) 0.004 4.38 (2.09, 9.19) <.001

Thyroid 0.81 (0.19,3.37) 0.77 0.67 (0.11, 3.95) 0.66

Other 2.25 (1.42,3.56) 0.001 2.89 (1.7, 4.92) <.001 

Initial Treatment <0.001 0.001

Surgery 0.86 (0.55,1.36) 0.52 0.73 (0.44, 1.21) 0.22

Chemo or 
Immunotherapy

2.24 (1.29,3.9) 0.004 1.78 (0.93, 3.44) 0.08

RT or ChemoRT 1.0 1.0

Observation 1.23 (0.71,2.12) 0.46 1.03 (0.56, 1.89) 0.93

Other 3.95 (2.1,7.41) <0.001 3.60 (1.72, 7.54) <.001

Multivariable analysis for relapse-free survival and cumulative incidence of relapse

RT, radiotherapy

Tableau 1 : 
Analyse multivariée 
pour la survie sans 
rechute et l'incidence 
cumulative de 
rechute

D'après J Yahalom. Abstract S108, EHA 2015.
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Figure 2 : Incidence 
cumulative de rechute 

en fonction de la 
localisation primitive 

du lymphome.

Cumulative incidence of Relapse by Primary Disease Site
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C'est une bonne nouvelle : les patients atteints d'un lymphome de la zone marginale extraganglionnaire 
localisé pris en charge dans le MSKCC meurent peu, et quand ils meurent, c'est rarement de leur 
maladie (à 5 ans, la survie globale est de 90 %, la survie cause spécifique de 99 %). L’évènement 
« décès » a alors un « intérêt » limité, quand l'objectif est de s'intéresser aux facteurs pronostiques 
de la maladie. 
Dans cette population plutôt âgée (âge médian de 60 ans) et dont la maladie a un bon pronostic, les 
décès non liés à la maladie ont de grandes chances de survenir avant que la maladie ait « le temps » 
de rechuter. A l'extrême, une analyse de la survie sans rechute (ie du délai de survenue du premier 
évènement parmi le décès ou la rechute) par un modèle de Cox pourrait ne détecter que des facteurs 
pronostiques de décès non liés à la maladie, et « masquer » les facteurs pronostiques de rechute.
Parmi les analyses alternatives possibles, deux sont fréquemment utilisées dans ce contexte :
- ne considérer que l'évènement « rechute », et censurer le suivi au moment du décès si aucune 
rechute n'est survenue. Il s'agit de l'analyse de l'incidence cumulée de la rechute présentée par les 
auteurs. On remarque qu'entre cette analyse et l'analyse de la survie sans rechute (prenant en compte 
les décès comme des évènements), l'effet de l'âge a disparu, et les hazard ratios (HR) associés à la 
variable « site du lymphome » se sont renforcés. Une interprétation possible est que l'âge favorise 
plutôt les décès (grande découverte) que l'on sait essentiellement non liés à la maladie, et que l'effet 
du site du lymphome sur le risque de rechute était partiellement masqué.
- le décès (avant rechute) est en compétition avec la rechute (avant décès) et empêche son observation. 

 ■ Critique méthodologique

D'après J Yahalom. Abstract S108, EHA 2015.
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Points forts Points faibles

Cliniques Population bien définie.
Étude rétrospective.

Étude monocentrique.

Statistiques Effectif important.

Biais de sélection.

Sans être indispensable, une 
analyse en risques compétitifs 
aurait pu être intéressante.

Biais d'indication.
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 Une modélisation adaptée de ces risques en compétition (avec un modèle de Fine et Gray ou un 
modèle multi-état par exemple) aurait alors permis d'estimer l'effet des facteurs pronostiques sur 
chacun des deux types d'évènements à l'aide d'une seule et même analyse.

Par ailleurs, il faut modérer fortement la conclusion des auteurs concernant l'intérêt des traitements 
locaux : il s'agit d'une étude observationnelle et très peu de facteurs de confusion ont été pris en 
compte dans l'analyse (l'âge et le site du lymphome). Il existe très probablement un biais d'indication 
important !




