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LES LYMPHOMES NON HODGKINIENS

POD24 et PRIMA-PI : 
la combinaison ‘in’

Contexte de l’étude 

Les patients atteints de lymphome 
folliculaire (LF) ont une survie à long 
terme élevée, avec une survie globale 
(SG) estimée à 80 % à 10 ans lors 
de la dernière actualisation de l’étude 
PRIMA(1). Cependant certains sous-
groupes de patients, en particulier les 
patients en rechute précoce (dans les 
2 ans) ou ceux dont l’histologie est 
transformée en lymphome agressif ont 
un pronostic plus défavorable. Les index 
pronostiques peuvent aider à identifier 
ces patients à haut risque d’échec 
thérapeutique et de décès. Les scores  
FLIPI et FLIPI-2 ont déjà fait leurs 
preuves, mais PRIMA-PI récemment 
présenté à l’ASH 2017(2) est le premier 
basé sur une population de patients 
traités par immuno-chimiothérapie. 
Il repose sur deux critères simples : 
le dosage de la ß2-microglobuline et 
l’envahissement médullaire. D’autres 
méthodes d’évaluations pronostiques 
ont récemment été suggérées comme 
prometteuses car prédictives de la 
survie à long terme des patients traités 
pour un LF. Parmi elles, la progression 
de la maladie dans les 24 mois suivant 
le début du traitement POD24 (pour 
progression of disease within 24 months)
(3) devient un indicateur incontournable 
qui permettrait une évaluation précoce 
de l’efficacité du traitement. 

Objectifs de l’étude 

L’objectif de l’étude est de valider 
sur une grande cohorte de patients 
issus du projet NiHiL (projet visant à 
collecter les données diagnostiques, 
épidémiologiques et thérapeutiques 
de patients atteints de lymphomes 
non hodgkiniens (LNH) de façon 
prospective), le score PRIMA-PI ; 
et d’évaluer l’impact des différents 
groupes de risque PRIMA-PI sur la 
progression dans les 24 mois suivant 
le début du traitement (POD24).

Résultats de l’étude 
Au total, 1179 patients traités par 
immuno-chimiothérapie en 1ère ligne 
entre 2000 et 2015 remplissent les 
critères d'inclusion nécessaires au 
calcul de PRIMA-PI et à l’évaluation de 
la POD24. Les groupes de faible risque 
selon FLIPI, FLIPI2 et PRIMA-PI 
représentent respectivement 20,5 %, 
35,5 % et 39,0 %, les groupes de 
risque intermédiaire 31,3 %, 25,6 % 
et 29,2 %, et enfin les groupes de haut 
risque 48,1 %, 38,9 % et 31,8 %. 
Tous les patients ont reçu en première 
ligne un traitement par rituximab, 
associé, pour la majorité (76,3 %) à 
CHOP. Un traitement de maintenance 
par rituximab a été administré chez 
60,1 % des patients. Les taux de 
réponse atteignent 92,4 % (68,7 % 

Les patients à haut risque selon PRIMA-PI ont un risque de 
décès plus élevé, même en cas de progression tardive. 

Patients with high risk features according to PRIMA-PI have 
significantly higher risk to die even if they are late progressors 
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de RC, et 24,6 % de RP). La survie 
sans progression (SSP) à 8 ans était 
de 55,2 % et la SG à 8 ans de 82,3 %. 
Selon FLIPI, FLIPI2 et PRIMA PI, 
l’évaluation de la SSP à 8 ans est 
respectivement de 72 %, 67,8 % et 
70,4 % pour les patients de faible 
risque, de 60,9 %, 55,3 % et 53,8 % 
pour les patients à risque intermédiaire 
et de 42,9 %, 42,2 % et 37,7 % pour 
les patients à haut risque. 
La SG à 8 ans selon la POD24 est 
nettement inférieure, à 47,7 % 
pour les 159 patients avec POD24, 
versus 88,6 % pour les 970 patients 
sans POD24 (HR 7,1, p <0,0001).  
(figures 1 et 2). Associer POD24 et score 
PRIMA-PI a un intérêt pour préciser le 
pronostic des patients : 
• chez les patients avec une POD24 

et de haut risque selon leur score 
PRIMA-PI, il existe une tendance à 
une SG à 8 ans inférieure, à 37,9 %, 
à celle des patients POD24 de faible 
risque et de risque intermédiaire, de 

56,3 % (p=0,1018) .
• chez les patients sans POD24, 

cette association POD24/PRIMA-PI 
est encore plus prédictive de 
l’évolution : il existe un risque 
significativement plus élevé de 
décès pour les patients de haut 
risque selon PRIMA-PI sans 
P0D24 avec une SG à 8 ans de 
76,9 %, versus 92,8 % pour les 
patients sans POD24 de risque 
PRIMA-PI faible ou intermédiaire 
(HR = 2,626 ; IC95(1,9-5,4) ; 
p<0,0001). Au total, les patients à 
haut risque selon PRIMA-PI ont un 
risque de décès plus élevé, même 
en cas de progression tardive, après 
24 mois de traitement. 

Quels impacts sur les connaissances 
et les pratiques cliniques ? 
Le score PRIMA-PI est un outil 
s imple d’uti l isation reposant 
sur 2 paramètres accessibles en 
routine (la ß2-microglobuline et 

Figure 1 : 
survie globale 

selon PRIMA –PI et 
POD24.

D'après M. Temny et 
al. Abstracts S101, 

EHA 2018.
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l ’envahissement médullaire à 
l’examen anatomopathologique 
de la biopsie ostéo-médullaire) et 
permet de distinguer les patients à 
haut risque en vie réelle et à l’ère de 
l’immunochimiothérapie.
La POD24 (progression of disease 
within 24 months after start of therapy) 
quant à elle ne permet de connaître 

le pronostic du malade qu’une fois 
celui-ci traité et ne peut pas aider à 
déterminer la stratégie thérapeutique 
de première ligne. 
Combiner ces 2 marqueurs permet 
de séparer des groupes de risque très 
différents, et identifie notamment 
des patients de haut risque parmi les 
progresseurs tardifs.

Il est important de vérifier que le score PRIMA-PI est un score de bonne qualité. 

Une erreur fréquente est de penser que la « qualité » d’un score est mesurée par le degré de 
signification du test d’association (p-value) entre le score et l’événement à expliquer. Lorsque l'on 
présente un score, il est classique de le comparer à différents scores, en produisant des critères 
d’information comme l’Akaike (AIC) ou le critère bayésien (BIC) qui combinent vraisemblance 
des paramètres et nombre de paramètres. Nous ne pouvons nous contenter de ces informations 
puisque le p permet uniquement de connaitre le degré de signification, et la vraisemblance nous 
renseigne sur la quantité d’information portée par les données modélisées et est donc inutilisable 
pour mesurer la capacité pronostique.

La capacité pronostique se mesure via sa discrimination et sa calibration : 
• la discrimination est la capacité à séparer les différentes classes du score pronostique. Cette 

discrimination dépend de la qualité informative du score, à savoir la quantité d’information 
apportée par les variables du modèle, de la séparabilité entre les différentes classes du score 
ainsi que de la capacité prédictive. Ainsi, un mauvais score pronostique peut paraître très 
bon si les différentes classes du score sont très disjointes alors qu'un bon score pronostique 
ne semble pas performant si les différentes classes du score se superposent grandement; 

• la calibration est la capacité du modèle à correctement prédire le niveau de risque pour un 
groupe défini par le score, à travers la combinaison des variables pronostiques. 

 ■ Critique méthodologique

 ■  Abstract S101

Figure 2 : 
survie globale selon 
PRIMA –PI sans 
POD24.

D'après M. Temny 
et al. Abstracts 
S101, EHA 2018.
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Points forts Points faibles

Cliniques 

• Validité du score PRIMA-PI comme outil 
simple en vie réelle à l’ère de l’immuno-
chimiothérapie.

• Intérêt de la POD24 pour identifier les 
patients à risque de décès précoce.

• La POD24 n’est pas suffisante pour définir 
le pronostic et adapter le traitement dès le 
diagnostic des patients de haut risque.

Statistiques • Large étude prospective. 
• Aucune information sur la calibration et la 

discrimination du score pronostique.
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