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Epidémiologie du lymphome folliculaire



Estimation nationale incidence/mortalité à partir du réseau FRANCIM

• Incidence environ 2,5/100000 et 2,1/100000 personne/année (homme/femme)

• Sex ratio homme/femme : 1.2

• 2530 nouveaux cas en France en 2012

• 2ème lymphome en terme de fréquence derrière les LBDGC

• Médiane d’âge de survenue 64 ans chez l’homme / 66 ans chez la femme

• Survie nette en France sur la période 2000-2004: 80% à 5 ans

• Actuellement probablement médiane de survie globale > 15 ans



Estimation nationale incidence/mortalité à partir du réseau FRANCIM



Estimation nationale incidence/mortalité à partir du réseau FRANCIM



Facteurs de risque cliniques et environnementaux

Peu de facteurs de risques décrits
Beaucoup d’études contradictoires

Increased risk Protective effect No effect

Tabac Talamini et al. Int J Cancer 2005
Morton et al. BJC 2003

Troy et al. Am J Epidemiology 2010

Alcool Résultats contradictoires / pas d’étude spécifique du FL / facteur de risque si consommation passée / protecteur si actif ?

IMC Skibola et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2004 Cerhan et al. AJH 2002
Cheng et al. JNCI 2005



Facteurs de risque environnementaux

Roulland et al. JEM 2009



Roulland et al., JCO 2014

Facteurs de risque environnementaux



Virus et lymphome folliculaire: l’hypothèse VHC ?

1. Le virus du VHC n’est pas associé à une sur-incidence de LF1

2. Mais la fréquence de clones t(14;18) est augmentée dans le sang de patients VHC+ notamment cryo+2

3. Un case-report de régression complète du LF après éradication du VHC par sofosbuvir+ribavirine3

1Iqbal et al., Int J Cancer 2016

2Kitay Cohen et al., Blood 2000 & Zuckermann et al., BJH 2001

3Maciocia et al., NEJM, 2016



Virus et lymphome folliculaire: l’hypothèse VHC ?

Couronné L et al., Ann Oncol, 2017



Facteurs de risque génétiques

SNP Chromosome Region OR p Etude

rs10484561 6q21.32 HLAII 1.95 (95% CI: 1.72-2.22) 1.12 x 10-29 Conde et al. Nat Genetics 2010

rs2647012 6q21.32 HLAII 0.64 2 x 10-21 Smedby et al. PLoS Genetics 2011

rs17203612 6q21.32 HLAII 1.44 4.59 x 10-16 Skibola et al., Am J Hum Genet 2014

rs3130437 6q21 HLAI 1.23 8.23 x 10-9

rs4938573 11q23.3 CXCR5 - 5.79 x 10-20

rs4937362 11q24.3 ETS1 - 6.76 x 10-11

rs6444305 3q28 LPP - 1.1 x 10-10

rs17749561 18q21.33 BCL2 - 8.28 x 10-10

rs13254990 8q24.21 PVT1 - 1.06 x 10-8



Facteurs pronostiques



Les variables pré-thérapeutiques



<10-4

A nombre de patients 
suffisants quasiment toutes 
les variables usuelles sont 
pronostiques

Point méthodologique: ne pas confondre variable et score pronostiques

Solal-Celigny et al. Blood 2004



Point méthodologique: attention la construction des scores est complexe!



Point méthodologique: sans « validation set » un score ne veut rien dire



Point méthodologique: attention la construction des scores est complexe!



Recommandations NCCN/ESMO

Forte masse tumorale

Stage II bulky
Ou stade III-IV

Faible masse tumorale

Immunochimiothérapie

Observation

Essai clinique

Rituximab

Impact de la masse tumorale sur le pronostic

Essai clinique



Critères GELF/GELA de forte masse tumorale

• Symptômes B / PS > 1

• Masse > 7cm / ≥ 3 ganglions > 3 cm

• Splénomégalie massive

• Compression

• Epanchement

• Cellules circulantes (> 5 G/L)

• Cytopénies 

• ß2-microglobuline > 3 mg/L

• LDH > normale

Impact de la masse tumorale sur le pronostic



Bachy et al., JCO 2010

Impact de la masse tumorale sur le pronostic

Essai GELF86



Les scores clinico-biologiques : l’IPI

The International NHL prognostic factor project, NEJM 1993

Variables

Stade (I-II v III-IV)

Age (≤60 ans v > 60 ans)

Aires extra-ganglionnaires (≤1 v >1)

LDH ( ≤limite supérieure v >limite supérieure)

PS (≤1 ou >1)

0-1

2

3

4-5

Dans les LBDGC



Les scores clinico-biologiques : l’IPI

Federico et al., Blood, 2000



Les scores clinico-biologiques : le score de l’intergroupe italien du lymphome

Federico et al., Blood, 2000



Variables FLIPI % de patients au diagnostic Survie globale à 5 ans Survie globale à 10 ans

Stade (I-II v III-IV) bas=0-1 bas=36% bas=91% bas=71%

Age (≤60 ans v > 60 ans) intermédiaire=2 intermédiaire=37% intermédiaire=78% intermédiaire=51%

Aires ganglionnaires (≤4 v >4) élevé=3-4-5 élevé=27% élevé=52% élevé=35%

LDH ( ≤limite supérieure v >limite supérieure)

Hémoglobine (≥12g/dL v <12g/dL)

Les scores clinico-biologiques : le FLIPI

Solal-Celigny et al. Blood 2004



Les scores clinico-biologiques : le FLIPI

Solal-Celigny et al. Blood 2004



Variables FLIPI2 % de patients au diagnostic Survie sans progression à 3 ans Survie sans progression à 5 ans

ß2-microglobuline (≤limite supérieure v >limite supérieure) bas=0 bas=20% bas=91% bas=79%

Age (≤60 ans v > 60 ans) intermédiaire=1-2 intermédiaire=53% intermédiaire=69% intermédiaire=51%

Diamètre maximal de l'adénomathie la plus volumineuse (≤6cm v > 6cm) élevé=3-4-5 élevé=27% élevé=51% élevé=19%

Envahissement médullaire (non v oui)

Hémoglobine (≥12g/dL v <12g/dL)

Les scores clinico-biologiques : le FLIPI2

Federico et al., JCO 2009



Les scores clinico-biologiques : le FLIPI2

Federico et al., JCO 2009



Les scores clinico-biologiques : le FLIPI2

Cohorte PRIMA

Bachy et al. ASH 2017 Abstract 413



Les scores clinico-biologiques : le PRIMA-PI (forte masse uniquement)

Bachy et al. ASH 2017 Abstract 413



Les scores clinico-biologiques : FL2000 + MER validation 

Bachy et al. ASH 2017 Abstract 413



Pastore et al. Lancet Oncol. 2015

Les scores bio-moléculaires : le m7-FLIPI



Pastore et al. Lancet Oncol. 2015

Les scores bio-moléculaires : le m7-FLIPI



Jurinovic et al., Blood 2016

Les scores bio-moléculaires : le POD-PI
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FLIPI: HR=1.6 [1.1-2.3]  - p=0.01
m7-FLIPI: HR=1.7 [1.1-2.4]  - p=0.009

Huet et al, ICML 2017

Cohorte PRIMA

Les scores bio-moléculaires : le m7-FLIPI
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Les scores bio-moléculaires : Vancouver study

Kridel et al., PlosMed 2016



23-Gene Predictor
Genes

VPREB1

CXCR4

FOXO1

E2F5

PRDM15

FCRL2

AFF3

TAGAP

ORAI2

SEMA4B

KIAA0040

USP44

EML6

TCF4

DCAF12

RASSF6

GADD45A

ABCB1

METRNL

VCL

ALDH2

RGS10

SHISA8

Gene expression 

associated with shorter time to progression

Gene expression 

associated with longer time to progression

Model development:

- 23 genes selected

- Coefficients for each gene

- Optimal cut-off

Huet et al, ICML 2017

Un score basé sur l’expression de 23 gènes



n=87

n=47

• Univariate analysis for PFS:

Score C-index: 0.709

(FLIPI C-index: 0.578)

• Multivariate analysis including 

FLIPI and maintenance: 

HR: 3.68 (95%CI: 2.19-6.17)

covariate p value (EFS)

FLIPI 0.066

Maintenance 0.013

23-gene Score <0.001

P<0.001

Time to PFS (months)
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Un score basé sur l’expression de 23 gènes

Huet et al, ICML 2017



Microenvironnement dans le LF et pronostic

Dave et al., NEJM 2004



Dave et al., NEJM 2004

Microenvironnement dans le LF et pronostic



De Jong et al., Haematologica 2009

Microenvironnement dans le LF et pronostic

exemple



L’avenir: les variables dites « théranostiques »

Morschhauser et al., ICML 2017



Les variables post-thérapeutiques
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Rôle de la PCR BCL2/IGH sur sang (et moelle)

1/3 des patients n’ont pas transcrit de fusion détectable dans le sang
Zohren et al., Blood 2015



GELF86 FL2000

Bachy et al., JCO 2010

Impact de la réponse au traitement : évaluation conventionnelle



Bachy et al., JCO 2010

Impact de la réponse au traitement : évaluation conventionnelle



La réponse complète à 30 mois comme surrogate marker (CR30) : étude FLASH

Shi et al., JCO 2016



Impact de la réponse au traitement : évaluation métabolique

Trotman et al., JCO 2011



Impact de la réponse au traitement : évaluation métabolique

Trotman et al., JCO 2011



Casulo et al., JCO 2015

Impact du délai à la rechute sur la survie globale



Maurer et al., AJH 2016

Impact du délai à la rechute sur la survie globale



Bachy et al. ASH 2017 Abstract 413

Confirmé dans la cohorte PRIMA



La transformation comme événement pronostique



Sarkozy et al, JCO 2016

Impact de la transformation sur la survie globale 



Impact du délai à la transformation sur la survie globale 

Link et al., JCO 2013



Study
Pts

number
Incidence

Median
survival after

transformation

PS 2-
4

Stage 
III-IV

Hb
low

LDH 
high

FLIPI Effect of Tt

Bastion,
JCO, 1997

220 31% at 10 y 0.6 - - -
Giné, Ann 
Oncol 2006

276 15% at 10 y 1.2 + + No effect

Montoto, 
JCO 2007

325 28% at 10 y 1.2 + + Observation ↑ risk

Al-Tourah, 
JCO 2008

600 30% at 10 y 1.7 - + - - - Observation: no effect
Alkylator + purine ↑ risk

Conconi, 
BJH 2012

281 15% at 10 y 2.7 - - - - -
R-chemo ↑ risk
R-mono ↓ risk

Chemo or obs : no effect

Link, JCO 
2013

631 10.7% at 5 y 4.2 - - + + + Observation ↑ risk
R-mono ↓ risk

Kridel, 
Blood 2015

126 3.9 - - - + -
Wagner-
Johnston,
Blood 2015

2652 14.3% at 6.8 y 5.0 + - - +
Observation ↑ risk

R-CHOP v R-CVP : no effect

Sarkozy, 
JCO 2016

1018 3.8 + - + + + R-maintenance : no effect
R-CHOP v R-CVP v R-FCM : no effect

Kridel et al. Blood 2017

Quels facteurs prédictifs de transformation ?



Conclusion

• Un lymphome fréquent, en augmentation, sans facteur de risque clairement identifié

• De multiples scores pronostiques pré-thérapeutiques: le FLIPI apparaît comme très robuste

• Un essor des scores bio-moléculaires mais le poids des variables moléculaires reste modéré 

et peu reproductible

• Les variables théranostiques sont clairement prometteuses

• Etant donnée la durée d’évolution de la maladie, les variables post-thérapeutiques ont tout 

leur intérêt dans le LF


