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PRESENTATION DU SUJET  

1. le contexte scientifique du projet ; 
Description de la pathologie 
Les lymphomes de la zone marginale (LZM) sont des proliférations constituées de petites cellules B 
anormales, parfois hétérogènes, dont l’immunomarquage histologique est compatible avec celui des 
lymphocytes de la zone marginale. Ces proliférations peuvent s’observer dans les ganglions (LZM 
ganglionnaires), la rate (LZM spléniques) et les organes lymphoïdes secondaires (LZM extra-ganglionnaires, 
regroupant les lymphomes du MALT (mucosa-associated lymphoid tissue) et les autres lymphomes non 
muqueux).  
Données épidémiologiques actuelles  
Les LZM sont des lymphomes B indolents et touchant préférentiellement les personnes d’âge mûr. On 
dénombre environ 2800 nouveaux cas par an en France. Les lymphomes du MALT représentent 7-8% de 
l’ensemble des lymphomes B1 alors que les LZM ganglionnaires représentent 1.5-1.8% de l’ensemble de 
lymphomes avec une incidence annuelle de 0.8/100,000 adultes2,3. L’âge moyen au diagnostic retrouvé 
dans la littérature scientifique varie entre 57 ans4 dans les LZM extra-ganglionnaires et de 66 ans5 dans les 
LZM spléniques. Le taux survie dans progression est généralement bon, variant en fonction des sous-types 
de LZM :  68% à 5 ans6 dans les LZM extra-ganglionnaires, 90% à 3 ans dans les LZM spléniques5. Le taux 
de survie globale est de 68% à 5 ans dans les lymphomes du MALT6, 57% à 5 ans dans les LZM 
ganglionnaires7 et 96% à 3 ans dans les LZM spléniques5. 
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Contexte international 
Les LZM étant particulièrement indolents et du fait de l’âge moyen au diagnostic, les décès sont peu 
fréquents ou du fait de pathologies concomitantes. Il est donc difficile d’utiliser des critères de jugement tels 
que la survie globale et la survie sans progression dans le cadre d’essais cliniques, ou alors au prix de très 
longues durées de suivi, ce qui ralentit considérablement le développement de nouveaux médicaments. 
Dans ce contexte, de nombreux autres critères de jugements ont été proposés : taux de rémission complète, 
survie sans événement, survie spécifique, durée de réponse, délai jusqu’au prochain traitement, taux de 
transformation histologique. Ainsi, le seul essai de phase III réalisé dans cette pathologie - concernant les 
LZM extra-ganglionnaires – a utilisé comme critère principal de jugement la survie sans événement6. Le suivi 
médian était de 7,4 ans et certains patients ont été suivis plus de 10 ans. Concernant les 42 essais de phase 
II spécifiquement dédiés aux LZM et recensés sur clinicaltrial.gov, les critères de jugement principaux étaient 
le taux de réponse globale, le taux de rémission complète, la survie sans progression et la survie sans 
événement. Comme dans le lymphome folliculaire8–10, plusieurs équipes ont montré que la progression 
précoce de la maladie dans les 24 premiers mois pouvait remplacer la survie sans progression chez des 
patients atteints de LZM11,12. Néanmoins, et à la différence d’autres pathologies, aucun travail formel de 
validation d’un critère de substitution n’a été réalisé. 
Consensus d’experts internationaux 
En Avril 2019, un comité d’experts des LZM a été réuni à New York sous l’égide de la Lymphoma Research 
Foundation pour définir les perspectives de recherche dans le domaine pour les années à venir. Parmi les 
grands thèmes, on pouvait noter celui de l’évaluation de la réponse ainsi que des marqueurs précoces de 
réponse au traitement.  

 
1. A clinical evaluation of the International Lymphoma Study Group classification of non-Hodgkin’s lymphoma. 
The Non-Hodgkin’s Lymphoma Classification Project. Blood 89, 3909–3918 (1997). 
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9. Jurinovic, V. et al. Clinicogenetic risk models predict early progression of follicular lymphoma after first-line 
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receiving systemic treatment. Haematologica haematol.2019.237990 (2020) doi:10.3324/haematol.2019.237990. 
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2. la question posée ; 
Existe-t-il des critères plus précoces que la survie sans événement pour évaluer l’efficacité d’un médicament dans 
les LZM ? 
Notre hypothèse est que parmi plusieurs marqueurs candidats (comme l’ADN circulant, le TDM post-induction, la 
TEP-FDG post-induction) il est possible d’identifier des marqueurs prédictifs voire des critères de substitution de 
l’effet de nouvelles thérapies dans les lymphomes de la zone marginale. 
Il s’agit donc de recenser les marqueurs existant et/ou disponibles, puis d’évaluer leur capacité de prédiction de la 
réponse au traitement et enfin d’évaluer leur capacité à être des critères de substitution de l’efficacité clinique des 
traitements. La disponibilité de tels critères de substitution permettrait de développer des essais cliniques de phase 
II randomisés plus pertinents, voire de phase III. 
 

3. Et 5. les sources de données qui seront utilisées avec leur nombre de sujets étudiés ; 
Pour réaliser cette validation de critères de substitution candidats, nous disposons de plusieurs sources de 
données issues d’essais cliniques et de cohortes observationnelles : 

Nom Type Nb de 
sujets  

Sous-type de LZM Intervention CJP CJS 

IELSG19 Essai 
phase 3 

454 LZM extra-ganglionnaires R vs. R-Clb vs. 
Clb 

SSE RC, RP, DDR, 
SSP, SG 

IELSG36 
(BRISMA) 

Essai 
phase 2 

65 LZM spléniques R-Bendamustine RC (TDM)  

IELSG38 Essai 
phase 2 

112 LZM extra-ganglionnaires R (SC) - Clb RC RG, SSE 

IELSG47 
(MALIBU) 

Essai 
phase 2 

160 LZM extra-ganglionnaires, 
spléniques et ganglionnaires 

R-Ibrutinib RC-12mois, 
SSP-5ans 

RC-24mois, RG-
12mois, RG-
24mois, SG-5ans 

REALYSA Cohorte  Tout LZM Cohorte prospective française nationale dédiée 

REGA  Cohorte 403 Tout LZM Cohorte prospective monocentrique (St Louis) 

NF10 Cohorte  Tout LZM Cohorte prospective Italienne nationale dédiée 

R : rituximab ; Chl : chlorambucil ; SC : sous-cutané ; TDM : tomodensitométrie ; SSE : survie sans 
évèenemnt ; RC : réponse complète ; RP : réponse partielle ; DDR : durée de réponse ; SSP : survie sans 
progression ; SG : survie globale ; RG : réponse globale. 

 

4. les méthodes ; 
La littérature sur les biomarqueurs est riche, mais parfois source de confusion sur la distinction entre 
marqueur pronostique, marqueur prédictif et marqueur de substitution qui ne sont pas des termes 
interchangeables. Brièvement, un marqueur pronostique est évalué au moment du diagnostic et reflète le 
risque évolutif donc la sévérité de la maladie, indépendamment du choix du traitement. Un marqueur 
prédictif est évalué avant traitement et permet d’identifier un groupe de patients qui répondent plus 
fréquemment à ce traitement. Un marqueur de substitution, enfin, est mesuré (souvent rapidement) en cours 
de traitement ; il est associé avec un critère cliniquement pertinent (telles la survie ou qualité de vie), mais – 
condition nécessaire pour qu’il se « substitue » à ce dernier – l'effet du traitement mesuré sur ce critère doit 
prédire l'effet du traitement sur le critère clinique (ce dernier étant médié par le premier). Ainsi, le critère de 
substitution (ou critère intermédiaire, par opposition au critère clinique dit « final »), pourra remplacer le 
critère clinique comme critère principal de jugement, permettant de réaliser un essai clinique plus 
rapidement. 

http://www.ed393.upmc.fr/
mailto:magali.moulie@sorbonne-universite.fr


   
 

ECOLE DOCTORALE PIERRE LOUIS DE SANTE PUBLIQUE A PARIS 
EPIDEMIOLOGIE ET SCIENCES DE L’INFORMATION BIOMEDICALE 

Directeur : Pierre-Yves Boëlle 
Responsable pour l’Université Paris Diderot : Matthieu Resche-Rigon 

Responsable pour l’Université Paris Descartes : Isabelle Boutron 

Ecole Doctorale 393 
Centre Biomédical des Cordeliers 

15, rue de l’Ecole de Médecine 75006 Paris 
www.ed393.upmc.fr 

Contact : magali.moulie@sorbonne-universite.fr/Téléphone : 01.44.27.24.35 

L’identification de marqueurs pronostiques et prédictifs fait appel à des techniques statistiques assez 
simples : tests de comparaison et modèles de régression, adaptés à la nature du critère de jugement étudié : 
le plus souvent, modèle logistique ou modèle de survie de Cox. Selon l’expression du biomarqueur, des 
recherches de seuils d’intérêt peuvent être réalisées à partir de courbes ROC, par exemple. 
En revanche, la validation de critères de substitution est plus complexe. Prentice en a proposé il y a 30 ans 
une définition formelle tout proposant une stratégie de validation d’un marqueur de substitution candidat13 
qui implique que les critères intermédiaire et final soient corrélés et que l’effet du traitement sur le critère final 
soit capturé par l’effet sur le critère intermédiaire.   
La méthode de référence actuelle est l’approche méta-analytique. Développée par Buyse et Molenbergh14, 
elle repose sur deux quantités. La première est une mesure au niveau individuel de l’association entre les 
critères final et intermédiaire après prise en compte de l’effet traitement : l’association ajustée. La seconde 
est une mesure au niveau « essai » du ratio de l’effet du traitement sur le critère final sur son effet sur le 
critère intermédiaire : l’effet relatif. Cette dernière mesure peut être évaluée par différentes techniques issues 
des méta-analyses et nécessite de disposer de plusieurs essais utilisant les mêmes critères intermédiaires 
et finaux15. Si trop peu d’essais (voire 1 seul) sont disponibles, une alternative est d’évaluer l’effet relatif au 
niveau centre dans des essais multicentriques.  Néanmoins cette association peut alors surévaluer 
l’association réelle16.  
Un second cadre conceptuel a été développé pour la validation des critères intermédiaires, issu du domaine 
de l’inférence causale17. Le principe de la stratification principale repose sur la notion d‘effet contrefactuel et 
permet d’évaluer l’effet causal du marqueur de substitution sur le critère final. Récemment et dans ce même 
cadre, des approches par analyse de médiation ont été proposées18 et semblent prometteuses. 
Enfin, il est important de noter que toutes ces approches ont nécessité des développements spécifiques 
pour tenir compte de la nature du critère de substitution et du critère final, selon qu’ils sont continu, binaire, 
ordinal ou censuré.  
Dans le cadre de ce travail sur les LZM, nous allons donc utiliser et comparer ces différentes méthodes pour tenter 
de valider les différents marqueurs de substitution candidats. 
 
13. Prentice, R. L. Surrogate endpoints in clinical trials: definition and operational criteria. Stat Med 8, 431–440 
(1989). 
14. Buyse, M. & Molenberghs, G. Criteria for the validation of surrogate endpoints in randomized experiments. 
Biometrics 54, 1014–1029 (1998). 
15. Shi, Q. et al. Comparative assessment of trial-level surrogacy measures for candidate time-to-event 
surrogate endpoints in clinical trials. Computational Statistics & Data Analysis 55, 2748–2757 (2011). 
16. Renfro, L. A. et al. Center-Within-Trial Versus Trial-Level Evaluation of Surrogate Endpoints. Comput Stat 
Data Anal 78, 1–20 (2014). 
17. Van der Elst, W., Molenberghs, G. & Alonso, A. Exploring the relationship between the causal-inference 
and meta-analytic paradigms for the evaluation of surrogate endpoints. Stat Med 35, 1281–1298 (2016). 
18. Vandenberghe, S., Duchateau, L., Slaets, L., Bogaerts, J. & Vansteelandt, S. Surrogate marker analysis in 
cancer clinical trials through time-to-event mediation techniques. Stat Methods Med Res 27, 3367–3385 (2018). 

 

5. puissance de l’étude/nombre de sujets ; cf question 3. 

 

 

 

6. le calendrier prévisionnel  
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Planning prévisionnel des 3 années de recherche 

 Travail 1 : 
revue 
systématique 

Travail 2 : 
Performances prédictives 

Travail 3 : Validation de 
marqueurs de substitution  

S1 Bibliographie  Data management des bases de données disponibles 

S2 Analyse et 
rédaction de 
la revue 
systématique  

Identification des 
marqueurs candidats à 
partir de la bibliographie et 
des marqueurs évalués 
dans les bases de données 
disponibles 

Identification et des méthodes 
disponibles pour la validation 
d’un marqueur de substitution 
en fonction de la nature des 
critères intermédiaire et final 

S3  Evaluation des performances  
prédictives et rédaction d’un 
article dédié 

Sélection des marqueurs 
candidats et implémentation des 
méthodes de validation 

S4  Evaluation des performances  
prédictives et rédaction d’un 
article dédié 

Sélection des marqueurs 
candidats et implémentation des 
méthodes de validation 

S5 Rédaction de 
la thèse 

Rédaction de la thèse Analyse et rédaction d’un article dédié 
Rédaction de la thèse 

S6  Fin de la rédaction et évaluation par les rapporteurs  

 

7. le thème de chacun des articles prévus. Une proposition de sujet de thèse doit comporter au moins 

deux articles originaux. 
• Revue systématique concernant les critères de jugement retenus dans les lymphomes de la zone marginale. 
• Evaluation des performances prédictives de différents marqueurs dans les lymphomes de la zone marginale. 
• Validation des critères de substitution dans les lymphomes de la zone marginale. 

 

PREREQUIS, FORMATION : 
Master 2 – Méthodologie et Statistiques en Recherche biomédicale, Paris Saclay (en cours d’obtention, 
2020) 
Doctorat de Médecine – médaille d’argent, mention très honorable, Université de Paris (2019) 

 

PAR AILLEURS : 

Master 2 – Ethique médicale, Paris Descartes (2017) 
Master 1/PIR – Génétique médicale, Paris Descartes (2018) 
DU – Lutte antidopage, Paris Saclay (en cours d’acquisition, 2020) 

 

 

CONTACT POUR CE SUJET : Côme BOMMIER 

EMAIL : come.bommier@gmail.com 

TELEPHONE : +33 6 64 17 14 58 
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SPECIALITE DE LA THESE 

 
 

Santé publique - Epidémiologie          

Santé publique - Epidémiologie clinique        

Santé publique - Epidémiologie sociale         

Santé publique - Epidémiologie génétique        

Santé publique - Biostatistique         

Santé publique - Biomathématiques        

Santé publique - Biostatistique et Biomathématiques    

Santé publique - Informatique médicale       

Santé publique - Imagerie biomédicale       

Santé publique - Bioinformatique       

Santé publique - Recherches sur les services de santé    

Santé publique - Economie de la santé       

Santé publique - Science des données       
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