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Évaluation de la réponse au traitement

Introduction

La leucémie myéloïde chronique (LMC) est une hémopathie 
maligne qui, en absence de traitement efficace, évolue en 
trois phases, chronique accélérée et blastique. La maladie 
est le plus souvent diagnostiquée dans sa phase indolente 
et chronique, puis elle évolue pour aboutir à une leucémie 
aiguë agressive. On considère que l’évènement initiateur est 
l’acquisition par une cellule souche hématopoïétique multi-
potente du gène chimérique BCR-ABL1. Ce gène confère au 
clone issu de cette cellule souche un avantage prolifératif 
et une instabilité génétique qui favorise l’accumulation de 
lésions génétiques additionnelles. Il code pour la protéine 
oncogénique p210BCR-ABL1 qui possède une activité enzyma-
tique constitutive de type tyrosine kinase (TK) qui peut être 
inhibée par les inhibiteurs d’ABL1 dont le chef de file est 
l’imatinib mésylate (1-4). Chez les patients diagnostiqués en 
phase chronique de leur LMC, l’imatinib s’est avéré capable 
de réduire de façon très significative à la fois la quantité de 
cellules tumorales, et la probabilité de progression ou de 
décès (5,6). L’essai IRIS a notamment montré que le risque 
de progression devenait négligeable pour les patients qui 
obtenaient la réponse moléculaire majeure (RMM) au cours 
de la première année de traitement. Mais tous les patients 
n’atteignent pas ce niveau de réponse, et certains sont ou 
deviennent résistants à l’imatinib. Ces patients doivent être 
identifiés de façon précoce afin qu’ils puissent bénéficier 
d’une adaptation de leur traitement (7,8). En effet, d’autres 
inhibiteurs d’ABL1 sont disponibles dont certains efficaces 
en cas de résistance à l’imatinib. Dans ce contexte théra-
peutique l’évaluation régulière de la réponse au traitement 
est indispensable. 

La réponse hématologique  
et la réponse cytogénétique

La réponse hématologique (RH) se mesure  par une numé-
ration formule sanguine. Elle doit être évaluée toutes les 

2 semaines jusqu’à l’obtention d’une RH complète (RHC) 
et stable, puis tous les 3 mois sauf indication contraire. 
La réponse cytogénétique (RCy) se mesure au caryotype, 
par un examen des bandes chromosomiques d’au moins 
20 métaphases de cellules de la moelle hématopoïétique. 
Elle doit être évaluée à 3 et 6 mois, puis sur une base 
semestrielle jusqu’à obtention d’une RCy complète (RCyC) 
et stable, puis au moins une fois par an si un suivi molé-
culaire n’est pas disponible. Une réévaluation de la RCy 
est recommandée en cas d’apparition de signes de myélo-
dysplasie, d’une réponse suboptimale ou d’un échec de 
traitement. Il est évidemment indispensable de vérifier pour 
chaque patient, au diagnostic et avant traitement que le 
caryotype est informatif, c’est-à-dire que le chromosome 
Ph+ est effectivement identifiable (9) (tableau 1).

La réponse moléculaire

La réponse moléculaire (RM) s’évalue sur le sang. Elle doit 
être évaluée tous les trois mois jusqu’à obtention d’une RM 
majeure (RMM) stable, puis tous les 6 mois (tableau 1 et 
figure 1). Les méthodes actuelles d’évaluation de la réponse 
moléculaire des patients traités pour une LMC sont basées 
sur la quantification des transcrits BCR-ABL1 par une tech-
nique de Polymerase Chain Reaction (PCR) en temps réel 
quantitative après transcription inverse (qRT-PCR). Ces 
méthodes ne peuvent être mises en œuvre que dans un 
laboratoire dont l’organisation spatiale et les règles de travail 
sont adaptées à la prévention des contaminations par les 
produits d’amplification. Pratiquement, les ARN totaux 
sont extraits des leucocytes du sang du patient puis sont 
convertis en ADNc par transcription inverse afin de pouvoir 
être amplifiés par PCR. La quantification des transcrits d’un 
gène de contrôle est indispensable pour garantir la qualité 
des résultats. Elle permet de compenser les variations 
d’expression liée au processus de dégradation qui survient 
inévitablement dès le prélèvement, et d’identifier les échan-
tillons d’ARN qui sont d’une qualité inadéquate pour être 
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La réponse aux inhibiteurs d’ABL1 des patients LMC s’évalue par 
des méthodes cytologiques, cytogénétiques et moléculaires. 
Les méthodes moléculaires doivent être alignées sur l’échelle 
internationale pour reproduire les objectifs de réponses tels qu’ils 
sont exprimés dans les recommandations internationales. Au cours 
des 24 premiers mois de traitement, la réponse moléculaire permet 
de stratifier les patients en fonction du risque de progression de la 
maladie et de décès. À plus long terme, la réponse moléculaire est le 
principal critère d’éligibilité pour un arrêt de traitement. Elle permet 
aussi de mettre en évidence d’éventuels problèmes d’observance.

Retrouvez cet article sur notre 
application Horizons Hémato et 

sur le site www.intercomsante.com

 ■ DOSSIER :  Leucémie myéLoïde chronique (Lmc) 

Réponse hématologique Réponse cytogénétique Réponse moléculaire

Définitions

Complète : Plq < 450 G/L ;  
GB < 10G/L ;  

absence de myélémie ; 
basophiles < 5 % ;  
rate non palpable

Complète : Ph+ = 0 %
Partielle : 1 % ≤ Ph+ ≤ 35 %

Mineure : 36 % ≤ Ph+ ≤ 65 %
Minime : 66 % ≤ Ph+ ≤ 95 %

Absence : Ph+ > 95 %

Majeure : ≤ 0,1 %
4.0 Log : ≤ 0,01 %  
ou indétectable**  

avec ≥ 10 000 copies d’ABL1*** 
4.5 Log : ≤ 0,0032 % ou indétectable**  

avec ≥ 32 000 copies d’ABL1*** 
5.0 Log : ≤ 0,001 % ou indétectable**  

avec ≥ 100 000 copies d’ABL1*** 

Modalités 
du suivi

Toutes les 2 semaines jusqu’à 
obtention de la RHC stable*, puis tous 

les 3 mois sauf indication contraire

À 3 mois, 6 mois puis tous les 6 mois jusqu’à 
obtention de la RCyC stable*, puis une fois par 
an si un suivi moléculaire n’est pas disponible

Tous les 3 mois jusqu’à obtention de 
la RMM, puis tous les 6 mois

*C’est-à-dire confirmée sur un nouvel examen. **L’expression réponse moléculaire complète doit être évitée. ***Dans l’échantillon d’ADNc dans lequel les transcrits 
BCR-ABL1 ont été quantifiés. Plq : plaquette ; GB : globules blancs ; RHC : réponse hématologique complète ; RCyC : réponse cytogénétique complète, Ph+ : 
chromosome Philadelphie ; RMM : réponse moléculaire majeure.

Tableau 1 : Réponse 
hématologique, cytogénétique 

et moléculaire. Définitions et 
modalités du suivi.
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 ■ DOSSIER :  Leucémie myéLoïde chronique (Lmc) 

analysés. Les gènes de contrôle qui peuvent être utilisés 
sont ABL1, GUSB et BCR  (10-12) (tableau 2). Le tableau 2 
présente la proposition du GBMHM pour l’appréciation de 
la qualité des échantillons d’ARN en fonction du nombre 
de copies de transcrits ABL1 amplifiés.
Les méthodes de quantification des transcrits BCR-ABL1 et 
du gène de contrôle doivent être optimisées afin d’atteindre 
le niveau de performance analytique requis. Les points clés 
de l’optimisation portent sur les conditions du prélèvement, 
son transfert au laboratoire et son conditionnement, la 
transcription inverse des ARN en ADNc, l’amplification 
par PCR des transcrits BCR-ABL1 et du gène contrôle, le 
choix des réactifs de calibration. Les performances des 
méthodes doivent être établies et formulées en termes de 
justesse, reproductibilité, sensibilité, spécificité, limite de 
détection et domaine de mesure. Une stratégie de maîtrise 
des performances au cours du temps doit être mise en 
place, intégrant notamment la vérification de la qualité 
des réactions d’amplification et l’encadrement des séries 
d’analyse par au moins deux échantillons de contrôles de 
qualité de niveau haut et bas et la vérification régulière 
d’absence de dérive des résultats (11-15). Enfin la participa-
tion à un programme d’évaluation externe de la qualité est 
indispensable (tableau 3).
Les résultats de quantification des transcrits BCR-ABL1 
doivent être exprimés en nombre de copies rapportées à 
100 copies de transcrits du gène contrôle. Ils correspondent 
donc à des ratios des nombres de copies mesurés pour 
BCR-ABL1 et pour le gène contrôle, exprimés en pour-
centage. Afin de limiter les variations entre laboratoires et 
rendre possible la reproduction des niveaux d’expression 
dont dépendent les décisions cliniques, une échelle inter-
nationale ou IS (pour International Scale) a été proposée 
(figure 1). Elle est ancrée sur 2 valeurs fondamentales : 
100 % qui correspond à la ligne de base mesurée avant 
traitement et 0,1 % qui correspond à une décroissance de 
3 Log par rapport à la ligne de base et définit la valeur maxi-
male de la réponse moléculaire majeure (RMM) (figure 1). 
L’accès à l’IS se fait soit par comparaison de méthodes 
avec un laboratoire de référence déjà aligné, soit par 

l’utilisation d’ARN de référence, pour lequel une connexion 
métrologique avec le panel de référence BCR-ABL1 de 
l’Organisation Mondiale de la Santé est disponible. Dans 
le premier cas le laboratoire utilise un facteur d’ajustement 
spécifique de la méthode qu’il met en œuvre ou facteur 
conversion. Dans le second cas les résultats sont corrigés 
en fonction de ceux obtenus pour les ARN de référence. Les 
deux méthodes d’alignements conduisent à des résultats 
comparables (12,16-19).
L’objectif principal du suivi moléculaire est de participer 
à la définition de la réponse au traitement par les inhibi-
teurs d’ABL1. La signification clinique des résultats doit 
être exprimée sans équivoque pour permettre des décisions 
thérapeutiques adaptées. Cette réponse est jugée optimale 
lorsque les niveaux de réponses obtenus garantissent une 
survie à long terme comparable à celle de la population 
générale. Au contraire elle indique un échec du traitement 
lorsque les niveaux de réponses mesurés justifient un chan-
gement de traitement pour limiter le risque de progression 
et de mort. Enfin les patients pour lesquels la réponse 
n’est ni optimale ni en échec doivent bénéficier d’un suivi 
moléculaire rapproché pour permettre un changement de 
traitement rapide en cas d’échec (9,20,21). Les recommanda-
tions du European Leukemia Net pour définir la réponse aux 
traitements de 1re et 2e ligne par un inhibiteur d’ABL1 sont 
présentées dans les tableaux 4 et 5.
Les résultats du suivi moléculaire sont aussi extrêmement 
utiles pour identifier les patients susceptibles de participer 
à un protocole d’arrêt de traitement. En effet les critères 
d’éligibilité sont conditionnés à l’obtention d’une réponse 
moléculaire profonde et prolongée. C’est pour répondre à 
ce contexte thérapeutique que trois niveaux de réponse 
moléculaire profonde correspondant à des réductions de 
4, 4,5 et 5 Log au-dessous de la ligne de base de l’IS 
ont été définis (22) (tableau 1 et figure 1). La mesure de la 
réponse moléculaire profonde nécessite de recourir à des 
méthodes de quantification des transcrits BCR-ABL1 adap-
tées et d’être particulièrement exigeant sur les critères de 
qualification des échantillons d’ARN analysés (tableau 2). 
Enfin le suivi moléculaire a été proposé comme moyen de 
maîtrise de l’observance thérapeutique (23).
Les comptes rendus d’examen doivent présenter les infor-
mations de rigueur concernant le patient, le prélèvement 
analysé, le prescripteur et les méthodes d’analyse mises 
en œuvre. Ils doivent présenter clairement les résultats, 
exprimés en pourcentage et alignés sur l’IS et mentionner 
le nombre de copies de transcrits du gène contrôle corres-
pondant à l’échantillon d’ARN analysé pour BCR-ABL1. Les 
résultats doivent être assortis d’une interprétation tenant 
compte de l’évolution du ratio, du contexte clinique et théra-
peutique. L’adjonction au compte rendu d’analyse, d’une 
représentation graphique montrant l’évolution des ratios au 
cours du temps est fortement recommandée (12,15).

Conclusion

Le suivi des patients traités pour LMC permet d’évaluer la 
qualité de la réponse au traitement administré et d’identifier 
ceux pour lesquels une adaptation de la stratégie thérapeu-
tique est nécessaire. Il commence par une évaluation de 
la réponse hématologique, puis de la réponse cytogéné-
tique et enfin de la réponse moléculaire. Les objectifs de 
réponse font l’objet de recommandations internationales. 
L’évaluation de la réponse moléculaire met en œuvre des 
méthodes de quantification des transcrits BCR-ABL1 
par qRT-PCR, qui ne peuvent être réalisées que dans 
des laboratoires standardisés, capables de reproduire les 
niveaux de réponses sur lesquels s’appuient les décisions 
thérapeutiques.

*Qualité permettant  une quantification fiable et de conclure à une RM4.5 en situation d’indétectabilité. **Qualité pouvant 
aboutir à une quantification approximative et ne permettant de conclure qu’à une RM4.0 en situation d’indétectabilité.  
***Qualité inadéquate pour rendre un résultat de quantification.

Figure 1 : Définition de la 
réponse moléculaire. L’échelle 
internationale de mesure des 
transcrits BCR-ABL1 par RT-
PCR quantitative est exprimée 
en pourcentage et raccordée 
à deux valeurs de référence : 
100 % qui correspond à la ligne 
de base standardisée de l’essai 
IRIS et 0,1 % qui correspond 
à la limite haute de la RMM. 
MR4.0 correspond  
à un BCR-ABL1IS ≤ 0,01 %, 
MR4.5 correspond à un  
BCR-ABL1IS ≤ 0,0032 %, 
MR5.0 correspond à un  
BCR-ABL1IS ≤ 0,001 %. 
Les réductions logarithmiques 
sont calculées par rapport à la 
ligne de base de l’essai IRIS 
et pas par rapport au niveau 
d’expression avant traitement 
de chaque patient. 

Tableau 2 : Qualité  
des échantillons d’ARN en 
fonction du nombre de copies 
de transcrits ABL1 amplifiés. 
Les nombres de copies 
proposées se rapportent à la 
totalité des puits réalisés pour 
BCR-ABL1, étant entendu 
qu’un maximum de 3 puits 
peut être réalisé. Propositions 
du Groupe des Biologistes 
Moléculaires des Hémopathies 
Malignes (GBMHM).

Échelle internationale

D'après Cross NCP et al. 
Leukemia 2012.

BCR-ABL1 indétectables

100 % Ligne de base IRIS

0.1 % RMM IRIS

10 %

1 %

0,01 %

0,001 %

MR4.0 (≥ réduction de 4 Log ; ≤ 0,01 %IS)

MR4.5 (≥ réduction de 4,5 Log ; ≤ 0,0032 %IS)

MR5.0 (≥ réduction de 5 Log ; ≤ 0,001 %IS)

Qualité des ARN BCR-ABL1 détectables BCR-ABL1 indétectables

Optimale* ≥ 10 000 copies ≥ 32 000 copies

Suboptimale** [5 000-10 000[ [10 000-32 000[

Insuffisante*** < 5 000 < 10 000
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Tableau 3 : Points clés  
et recommandations pour 

l’optimisation des méthodes 
de quantification des transcrits 

BCR-ABL1. Propositions 
du Groupe des Biologistes 

Moléculaires des Hémopathies 
Malignes (GBMHM).

Points clés Recommandations

Prélèvement 5 à 15 mL de sang recueillis sur EDTA

Transfert au laboratoire Entre 15 et 30°C, dans un délai ≤ 24 heures 
par rapport à l’heure de prélèvement

Conditionnement à l’extraction
Échantillons de 5 à 10 millions de leucocytes totaux  
après lyse hypotonique des globules rouges, dans un délai 
≤ 36 heures par rapport à l’heure de prélèvement

Transcription inverse Protocole E.A.C. (Gabert J et al., Leukemia 2003) 

PCR quantitatives en temps réel Protocole E.A.C. (Gabert J et al., Leukemia 2003) 
pour BCR-ABL1 et le gène de contrôle

Réactifs de calibration Standards ADN titrés, avec connexion métrologique  
au standard ERM-AD623 BCR-ABL1 de l’IRMM

Justesse
Alignement sur l’échelle internationale. 
Ratios mesurés pour les CIQ comprises  
dans un intervalle de ± 3 fois la valeur attendue

Reproductibilité interne IC95 % de distribution des ratios mesurés pour les CIQ ≤± 3 fois

Sensibilité
100 %. Dépend de l’adéquation entre le type des transcrits 
BCR-ABL1 exprimés et le choix du système amorces + sonde, 
qui doit être vérifiée sur le prélèvement diagnostique

Spécificité 100 %. Doit être vérifiée sur des échantillons négatifs

Limite de détection 3 copies

Domaine de mesure reproductible ≥ 10 copies

Critères de validation des séries d’analyses

Courbes d’amplification d’allure exponentielle
Ligne de seuil située dans la zone d’amplification exponentielle
Pente de la droite de calibration comprise entre -3,15 et 3,50
R2 de la droite de calibration ≥ 0,98
Écarts de Ct entre duplicatas ≤ 1
Absence d’amplification dans les NTC

Dérive maximale autorisée ≤± 2 fois sur les moyennes mobiles des CIQ

Évaluation externe de la qualité Participation régulière à un programme d’évaluation 
externe de la qualité (par exemple celui du GBMHM)

EDTA : éthylene diamine tétra acétique ; IRMM : Institute for reference Materials and Measurements ; CIQ : contrôle Interne de Qualité ; R2 : coefficient de 
détermination de la droite de calibration ; NTC : no template control ; GBMHM : Groupe des Biologistes Moléculaires des Hémopathies Malignes.

Ces définitions s’appliquent aux patients diagnostiqués en phase chronique, accélérée ou blastique et au traitement de 2e ligne quand le traitement de 1re ligne 
a été changé pour intolérance.
NA : non applicable ; ACA/Ph+ : anomalie chromosomique clonale dans les cellules Ph+ ; ACA/Ph- : anomalie chromosomique clonale dans les cellules Ph- ; 
RMM : réponse moléculaire majeure BCR-ABL1 ≤ 0,1 %.
*Sur 2 examens consécutifs, avec au moins un des deux indiquant BCR-ABL1 >1%

Tableau 4 : Définition  
de la réponse aux inhibiteurs 

d’ABL1 en 1re ligne de 
traitement.

Optimale Avertissement Échec

Diagnostic NA
Haut risque  

ou ACC/Ph+ (+8, i(17)
(q10), +19, +der(22)

NA

3 mois BCR-ABL1c ≤ 10 %
et/ou Ph+ ≤ 35 %

BCR-ABL1 > 10 %  
et/ou 35 %<Ph+ ≤ 95 %

Absence de RHC  
et/ou Ph+ > 95 %

6 mois BCR-ABL1 ≤ 1 %
et/ou Ph+ = 0

1 % < BCR-ABL1 ≤ 10 %
et/ou 0 < Ph+ ≤ 35%

BCR-ABL1 > 10 %
et/ou Ph+ > 35 %

12 mois BCR-ABL1 ≤ 0,1 % 0,1 % < BCR-ABL1 ≤ 1 % BCR-ABL1 > 1%
et/ou Ph+ > 0

Puis à n’importe 
quel moment BCR-ABL1 ≤ 0,1 % ACA/Ph- (-7 ou 7q-)

Perte de la RHC
Perte de la RCyC

Perte de RMM confirmée*
ACA/Ph+
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 ■ Références

• L’évènement génétique initiateur de la LMC est l’acquisition par une cellule souche hématopoïétique multipotente du gène chimérique BCR-ABL1.
• La réponse au traitement se mesure par quantification des transcrits BCR-ABL1.
• La qualité de la réponse au traitement par les inhibiteurs d’ABL1 est un facteur prédictif de progression de la maladie et de survie des patients.
• Les objectifs de réponse font l’objet de recommandations internationales.
• La réponse moléculaire ne peut être évaluée que dans des laboratoires standardisés, capables de reproduire les niveaux de réponses sur lesquels 

s’appuient les décisions thérapeutiques.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

 ■  Évaluation de la réponse au traitement

NA : non applicable ; ACA/Ph+ : anomalie chromosomique clonale dans les cellules Ph+ ; ACA/Ph- : anomalie chromosomique clonale dans les cellules Ph- ; 
RMM : réponse moléculaire majeure BCR-ABL1 ≤ 0,1%.
*Sur 2 examens consécutifs, avec au moins un des deux indiquant BCR-ABL1 > 1 %.

Tableau 5 : Définition  
de la réponse aux inhibiteurs 
d’ABL1 en 2e ligne de 
traitement.

Optimale Avertissement Échec

Diagnostic NA

Absence de RHC
ou perte de RHC

ou absence de RCy
ou haut risque

NA

3 mois BCR-ABL1 ≤ 10 %
et/ou Ph+ ≤  65 %

BCR-ABL1 > 10 %
et/ou 65 % < Ph+ ≤ 95 %

Absence de RHC
ou Ph+ > 95 %

ou nouvelles mutations

6 mois BCR-ABL1 ≤ 10 %
et/ou Ph+ ≤  35 % 35 % < Ph+ ≤ 65 %

BCR-ABL1 > 10 %
et/ou Ph+ > 65 %

et/ou nouvelles mutations

12 mois BCR-ABL1 ≤ 1 %
et/ou Ph+ = 0

1 % < BCR-ABL1 ≤ 10 %
et/ou 0 < Ph+ ≤ 35 %

BCR-ABL1 > 10 %
et/ou Ph+ > 35 %

et/ou nouvelles mutations

Puis à 
n’importe 

quel moment
BCR-ABL1 ≤ 0,1 % ACA/Ph- (-7 ou 7q-)

ou BCR-ABL1 > 0,1 %

Perte de la RHC
Perte de la RCyC ou RCyP

Nouvelles mutations
Perte de RMM confirmée*

ACA/Ph+


