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Rattrapage et autogreffe  
en cas de TEP positive après  
4 R-CHOP-14 : un possible intérêt

Contexte de l’étude

Peu d’études ont évalué prospecti-
vement une stratégie guidée par la 
TEP dans le lymphome B diffus à 
grandes cellules. 
Cette étude australienne a évalué 
un rattrapage par R-ICE suivi d’in-
tensification par Z-BEAM chez les 
patients ayant une TEP positive 
après 4 cycles de R-CHOP-14.

Objectif de l'étude

L’objectif primaire était la survie 
sans progression (SSP) à 2 ans, 
mesurée à partir de la TEP à 
4 cycles. Les patients devaient avoir 
au maximum 70 ans et un IPI de 2 
à 5 et/ou une masse ≥ 7,5 cm. Une 
TEP était réalisée au diagnostic et 
après 4 R-CH0P-14 (TEP intermé-
diaire, iTEP). La lecture des TEP 
était centralisée. 
Les patients ayant une iTEP positive 
recevaient 3 cycles de R-ICE puis 
une intensification par Z-BEAM. Les 
patients ayant une iTEP négative 
recevaient 2 cycles supplémentaires 
de R-CHOP-14 + 2 R.

Résultats de l'étude

Parmi les 151 patients éligibles, 
l’âge médian était de 57 ans (21-69), 
54 % avaient une masse ≥ 7,5 cm, 
23 % avaient un IPI à 4 ou 5, et 55 % 
avaient un aaIPI à 2-3. 
Parmi les 143 patients ayant eu une 
iTEP, 42 (29 %) avaient une iTEP posi-
tive et 32 ont pu être autogreffés. 
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Figure 1 : Survie 
sans progression 

en fonction du 
résultat de la TEP 

intermédiaire 
(iTEP) réalisée 

après 4 cycles de 
R-CHOP-14. D'après 
Hertzberg M et coll. 

Abstract 815,  
ASH 2015. 
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La SSP à 2 ans n’était pas signi-
ficativement différente entre les 
patients iTEP-positive et iTEP-néga-
tive (67 % vs 74 % respectivement, 
p = 0,32) (figure 1), de même que 
la survie globale (SG) à 2 ans (78 % 
vs 88 % respectivement, p = 0,11) 
(figure 2). 
Sur le plan de la toxicité, un patient 

est décédé à J33 post-autogreffe 
d’une pneumopathie infectieuse. 
Diverses analyses de sous-groupes 
ont été effectuées (IPI 3-5, score 
de Deauville 4 vs 5, volume tumoral 
métabolique < ou ≥ 550 cm3) avec des 
résultats toujours à interpréter avec 
prudence. 
Une analyse multivariée de la SSP et de 
la SG a été réalisée (tableau 1).

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Les patients rattrapés par R-ICE puis 
intensification en cas d’iTEP positive à 
4 cycles semblent donc avoir la même 
SSP que les patients ayant une iTEP-né-
gative traités par R-CHOP-14 seul. 
Cependant, pour répondre formelle-
ment à la question, il aurait fallu rando-
miser les patients iTEP-positive entre 
rattrapage/intensification et R-CHOP-
14, ce qui n’a probablement pas été 
réalisé compte tenu du grand nombre 
de patients qu’il aurait fallu inclure.
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Figure 2 : Survie 
globale en fonction 
du résultat de la 
TEP intermédiaire 
(iTEP) réalisée 
après 4 cycles de 
R-CHOP-14. 
D'après Hertzberg M 
et coll. Abstract 815,  
ASH 2015. 

Tableau 1 : Analyse 
multivariée de 
la survie sans 
progression et de 
la survie globale. 
D'après Hertzberg M 
et coll. Abstract 815,  
ASH 2015. 
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n=143: Median follow-up: 35 m

PET positive PET negative

HR 95% CI P

Stage III/IV 1.7 1.1-2.8 0.027

B symptoms 1.6 1.3-2.4 0.020

Baseline MTV ≥ 550 cm3 2.3 1.1-4.8 0.022

HR 95% CI P

Age > 60 yrs 2.4 1.1-5.5 0.035

ECOG PS > 1 3.4 1.3-8.6 0.011

BM involvement 5.6 2.2-14.3 <0.001

Deauville Score 5 2.6 1.5-4.4 <0.001

■ PFS: multivariate analysis* 

■ OS: multivariate analysis* 

*Cox proportionel hazards regression
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Points forts Points faibles

Cliniques Intérêt de la 
question.

Stratification simple sur l’iTEP sans randomisation des iTEP-positives.

Manque de clarté de l’analyse multivariée  
(quels facteurs ont été pris en compte ?).

Analyses de sous-groupes.

Statistiques
Modèles multivariés 
cherchant les 
meilleurs facteurs 
pronostiques...

... Mais méthode de sélection non précisée, tout comme  
les nombres d’individus sur lesquels les modèles sont estimés.

Design inadéquat : absence de tirage au sort.

Pas de descriptif détaillé des groupes iPET+ et iPET- 
(caractéristiques démographiques et suivis).

Résultats d’une étude de supériorité interprétés 
comme ceux d’une étude de non-infériorité.

Nombreuses analyses en sous-groupes.

Cette étude évalue l’efficacité d’une stratégie guidée 
par la TEP. On identifie à partir d’une TEP réalisée 
après 4 cycles de R-CHOP des patients présentant 
des fixations. On traite ces patients par une stratégie 
combinant rattrapage par R-ICE et intensification par 
Z-BEAM et on compare leur survie sans progression 
à celle observée chez les patients ne présentant pas 
de fixation à la TEP et chez qui on poursuit avec 
2 R-CHOP-14 + 2R. Ce design, non randomisé, n’est 
pas adapté pour évaluer l’efficacité d’une stratégie 
guidée par la TEP. Le design correct pour évaluer 
une stratégie reposant sur la TEP serait de tirer au 
sort, chez les patients après 4 cycles de R-CHOP, 
deux bras : l’un où on poursuit le traitement et l’un 
où on effectue une TEP et où on traite les patients 
selon le résultat de la TEP. Cependant, le nombre 
de sujets nécessaires serait beaucoup plus impor-
tant. Contrairement à ce qui était présenté, le design 
de l’étude ne permet pas de conclure à des survies 
« équivalentes », terme qui renvoie à une catégorie 
de designs et de tests statistiques bien distincte 
(cf. Focus statistique page 94). Lorsque l’on compare 
des survies et que le test associé (logrank, Wald) n’est 
pas significatif : « on ne peut pas rejeter l’hypothèse 
nulle d’égalité des survies » (sur laquelle repose la 
construction du test). À la lecture des p-values asso-
ciées qui sont toutes supérieures à 0,05, les données 

ne permettent donc pas de conclure à une différence 
en termes de survie entre iPET+ et iPET-, mais cela ne 
signifie nullement que les survies sont équivalentes, 
ce qui explique probablement l’absence de ce facteur 
dans les analyses multivariées de la PFS et de l’OS. 
Ces modèles de Cox sont constitués uniquement de 
variables significatives, ce qui laisse suggérer que les 
auteurs ont procédé à une sélection des facteurs liés 
le plus significativement à la survie pour aboutir au 
meilleur modèle prédictif possible. Mais ceci n’est pas 
clairement précisé : s’agit-il d’une méthode ascen-
dante (on ajoute les variables une à une selon leur 
niveau de significativité), descendante (on élimine 
une à une les variables) ou encore stepwise (méthode 
plus souple permettant de garder certaines variables 
jusqu’à un certain niveau de significativité, voire de 
les inclure de manière à la fois ascendante et descen-
dante) ? Surtout, se pose la question de savoir sur 
combien de patients ont été construits ces modèles, 
puisqu’ils imposent d’avoir des données renseignées 
pour toutes les variables. Or cette information n’est 
pas disponible. Toutefois, il s’agit d’une analyse 
complémentaire qui tend à essayer de rechercher 
des facteurs pronostiques encore mal décrits dans 
la littérature. Une initiative intéressante que viennent 
cependant contrebalancer les nombreuses analyses 
en sous-groupes.

 ■ Critique méthodologique


