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 ■ Auteurs ACAs: signal d’alerte ! 

Contexte de l’étude 

L’émergence d’anomalies cytogé-
nétiques additionnelles associées 
au chromosome Philadelphie (ACA-
Ph+) précède volontiers la progres-
sion vers la phase blastique (PB) de 
la maladie et sont, à ce titre, consi-
dérées, lorsqu’elles surviennent 
sous traitement comme un critère 
d’accélération de la maladie (1). 
Ces ACA sont de différentes na-
tures, uniques ou multiples. Le 
type d’ACA est-il susceptible d’in-
fluencer le risque et le délai de pro-
gression vers la PB de la maladie ?

Objectifs de l’étude

Pour tenter de répondre à cette ques-
tion nos collègues américains ont 
présenté les résultats d’une étude ré-
trospective portent sur plus de 2300 
patients pris en charge et suivis au MD 
Anderson.  Les patients ont été sélec-
tionnés sur les 3 critères suivant : avoir 
plus de 18 ans au diagnostic, atteints 
de LMC Ph+ ou variant et avoir été trai-
tés par inhibiteurs de tyrosine kinase 
(ITK). Ont été considérées comme 
ACA-Ph+, toutes les ACA identifiés 
dans les mitoses Ph+ en cytogéné-
tique conventionnelle, à l’exception 
des délétions Y. Les délais diagnos-
tic-identification ACA-Ph+ et iden-
tification ACA-Ph+-progression PB 
ainsi que la survie globale à dater 
de la PB ont été étudiés.

Résultats de l’étude 

Un total de 2326 patients, dont 
1004 femmes, ont été inclus dans 
cette étude. L’âge médian au dia-
gnostic était de 49 ans. Des ACA-
Ph+ ont été identifiées chez 570 
pts, parmi lesquels les ACA-Ph+ 
étaient uniques (58.4% soit 333 
pts) ou multiples (41.5% soit 237 
pts). Les ACA-Ph+ uniques identi-
fiées le plus fréquemment étaient 
des trisomie 8 (+8), une duplication 
du Ph+ (+Ph), un réarrangement 
3q26.2, un iso17q et une délétion 
7q ou une monosomie 7 (-7/7q-) 
avec une fréquence respective de 
13.5%, 12.6%, 7.5%, 6.6% et 
3.9%.  Parmi les patients présen-
tant des ACA-Ph+ multiples, 18 
avaient un 3q26.2, 19 une -7/7q-, 
30 un iso17q. Sept patients avaient 
plus d’une de ces 4 ACA-Ph+. 
Ont été considérées comme ACA-Ph+ 
complexes à haut risque les patients 
présentant plusieurs ACA-Ph+ dont 
l’une des quatre et comme ACA-Ph+ 
complexes autres les patients ou 
elles n’étaient pas retrouvées.
Les patients porteurs de 3q26.2, 
-7/7q-, iso17q et les ACA-Ph+ 
complexes avec haut risques ont 
présenté une progression signifi-
cativement plus rapide vers la PB 
avec un intervalle médian respectif 
entre identification de(s) l’ACA-Ph+ 
et la PB, de 2.8 mois, 0 32.6 et 0 
mois vs 19.2 mois pour les patients 
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 ■  Abstract 247

ACA-Ph+ complexes autres et non 
atteint pour les +8, Ph+ ou autre 
ACA-Ph+ unique (Figure 1). Les pa-
tients ont ensuite été regroupés en 
4  groupes selon le risque conféré 
par le(s) ACA-Ph+ identifiés :
3q26.2, -7/7q- et iso17q isolés 
et les complexes de haut risques 
constituant les «haut risque» (HR), 
+8, +Ph et autres ACA-Ph+ iso-
lés les « risque intermédiaire 1 » 
(RI-1), les ACA-Ph+ complexes 
autres les «risque intermédiaire 2» 

(RI-2), les patients sans ACA-Ph+ 
identifiés constituant le groupe à 
«risque standard». Le délai médian 
identification ACA-Ph+- PB était 
non atteint pour les RI1, 19.2 mois 
pour les RI-2, 1.9 mois pour les HR 
(Figure 2), la PB étant corrélée de 
manière attendue à la survie glo-
bale.

Quels impacts sur les connais-
sances et les pratiques cliniques ?

Figure 1 : 
incidence cumulative 

de transformation 
blastique selon le 

type d’ACA-Ph+ 
identifiée (unique 

de type 3q26.2, 
i(17q), -7/7q-, +8, 

+Ph, unique autres; 
complexes haut 

risque, complexe 
autres). 

Figure 2 : 
incidence cumulative 

de transformation 
blastique selon le 

groupe à risque 
défini par le type et 

le nombre d’ACA-
Ph+ (RI-1 : +8, +Ph 

et autres ACA-Ph+ 
isolés ; RI-2 : ACA-

Ph+ complexes 
autres ; HR : 

3q26.2, -7/7q- et 
iso17q isolés et les 
complexes de haut 

risques). 
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Certaines ACA-Ph+ apparaissent 
significativement associées à un 
risque de progression rapide de 
la maladie et sans surprise cor-
rélée à la survie globale. Leur 
identification précoce et l’impact 
pronostic majeur de certaines 
d’entre elles peuvent nous inciter 
à proposer des alternatives thé-
rapeutiques, sous réserve de leur 

disponibilité. Dans cette optique, 
cette étude aurait pu être davan-
tage contributive si elle avait pris 
en compte le traitement (ITK ou 
non) à la date de l’identification 
de l’ACA-Ph+ et n’avait considé-
rer que les patients non en phase 
blastique selon le critère cytolo-
gique à la date de mise en évi-
dence de l’ACA-Ph+.

L'objectif de cette étude est d'observer si le type d’anomalies cytogenetiques additionnelles asso-
ciées au chromosome Philadelphie (ACAPh+) est susceptible d’influencer la progression vers la 
phase blastique de la maladie. Malgré le nombre important de personnes étudiées (plus de 2300 
patients), nous devons être vigilants sur la présence d'éventuels biais dans cette étude rétrospective. 
Les 3 grandes catégories de biais étant le biais de sélection, le biais d’information ou de classement 
et les biais de  confusion. La non prise en compte du traitement et de la phase de la maladie au 
moment de l'identification des ACA-Ph+ entraine surtout un biais de sélection et d'information.

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques • Effectif de la cohorte étudiée
• Non prise en compte du traitement 

et de la phase de la maladie à la 
date d’identification des ACA-Ph+

Statistiques • Situation en "vie réelle" sans 
sélection de patients.

• Étude rétrospective.

1. Baccarani et al. Reco ELN : Blood 2006, JCO 2009, Blood 2013)
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