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SYNDROMES MYÉLODYSPLASIQUES

Combiner les mutations 
pour prédire la survie ?

Contexte de l'étude

La stratification du risque dans les 
syndromes myélodysplasiques a fait 
l’objet de nombreux scores sur les-
quels il est inutile de revenir en détail : 
IPSS [1], IPSS-R [2], WPSS [3], ba-
sés sur des analyses multivariées 
prenant en compte les covariables 
significatives en analyse univariée. 
Parallèlement un véritable tsunami 
de données moléculaires s’est dé-
versé dans le monde des hémopa-
thies myéloïdes avec une kyrielle 
de mutations ayant chacune son 
intérêt pronostique potentiel [4], 
parfois combinées dans des scores 
pronostiques clinico-biologiques [5]. 
En outre, l’évaluation pronostique 
peut être faite au diagnostic, mais 
peut être modulée par la réponse 
aux traitements, les besoins trans-
fusionnels, l’évolution vers un SMD 
de plus haut risque. L’hétérogénéïté 
des présentations cliniques et des 
histoires naturelles des patients fait 
que pour un même score IPSS-R, 
on pourra trouver des patients qui 
auront une évolution très différente. 
D’où l’intérêt de tenter d’intégrer 
un maximum d’informations géno-
miques et clinico-biologiques pour 
prédire avec plus de précision le 
pronostic d’un patient donné.

Qu’ont-ils fait ?

Les auteurs ont mis en commun les 
données de 6 centres internationaux 
disposant d’annotations cliniques, 
biologiques et génomiques portant 
sur un panel de 60 gènes. Un algo-
rithme «Random Survival Forest» 
(RSF) a été calculé pour proposer un 
modèle pronostique, et la capacité 
à prédire le pronostic a été évaluée 
à l’aide du C-index. Tout d’abord, la 
méthodologie classique d’identifica-
tion de facteurs pronostiques, avec 
l’analyse univariée suivie d’une mul-
tivariée, a permis de retenir le score 
IPSS-R, les gènes EZH2, SF3B1, 
TP53 et l’âge comme facteurs pro-
nostiques indépendants. Rien de 
bien nouveau finalement. 

Ils proposent donc un nouveau modèle 
(RSF) dans lequel des facteurs cliniques, 
biologiques ou génomiques sont pris en 
compte de façon hiérarchique, sans les 
«perdre» dans une analyse multivariée 
(figure 1). Ainsi, chaque observation 
contribue à l’élaboration d’une courbe 
de survie «personnalisée» prenant en 
compte chacune des caractéristiques 
de chaque patient. Les cohortes de 
«training» (527 patients) et de «validation» 
(448 patients) étaient assez différentes 
en termes de caractéristiques cliniques, 
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avec plus de formes avec excès de 
blastes dans la cohorte de validation 
(81%) par rapport à la cohorte d’appren-
tissage (37%, p<0,001). Le paysage 
mutationnel était lui aussi assez différent 
en proportion, même si les gènes clas-
siquement mutés dans les SMD étaient 
tous représentés. 

Sur le plan pronostique, avec le modèle 
«RSF» la contribution la plus impor-
tante à la survie globale est la cytogéné-
tique, tandis que la blastose contribue 
de façon la plus importante à la survie 
sans leucémie. L’importance de chacune 
des mutations aux deux endpoints est 
minime, mais ensemble elles peuvent 

dépasser le poids pronostique de l’hémo-
globine (figure 2).  Si on compare le RSF 
aux autres scores pronostiques vis-à-vis 
de la capacité de prédire efficacement 
la survie dans la cohorte de validation, 
on observe que le C-index du RSF est le 
meilleur tant pour la survie globale que 
pour la survie sans leucémie (figure 3). 
Cela est vrai même si on incorpore 
des mutations isolées aux scores clini-
co-biologiques déjà publiés.  Les auteurs 
concluent que dans une pathologie 
très hétérogène, une personnalisation 
de l’évaluation pronostique grâce au 
«machine learning» est susceptible de 
nous aider à évaluer le risque avec plus 
de précision. 
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Figure 1 : 
description de 

l’algorithme 
«Random Survival 

Forest». À partir de 
données cliniques, 

biologiques, et 
moléculaires, le 

modèle de prédiction 
de survie se calcule 

en combinant 
les covariables 

entre elles, sans 
les exclure. Cette 

prédiction permet de 
faire varier les valeurs 

et de déterminer, 
pour chaque 

observation une 
«courbe de survie» 

théorique. 

Figure 2 : 
«Poids» de la 

contribution de 
chaque covariable 

vis-à-vis de la 
probabilité de la 

survenue d’un décès 
(Survie globale) ou 
d’une évolution en 
LAM (survie sans 

leucémie). 
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Figure 3 : 
index de 
concordance 
du « RSF » par 
rapport à d’autres 
scores publiés, 
éventuellement 
complétés par des 
données génomiques. 

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

En pratique clinique, nous sommes à 
la croisée des chemins. Demain, dès 
que nous aurons à notre disposition ce 
type d’algorithme sous forme d’applica-
tion smartphone ou web, il sera utilisé 
pour chaque patient, en renseignant 
toutes ses caractéristiques de manière 
à disposer d’un calcul de risque le plus 
pertinent. En attendant, demander un 
panel mutationnel classique de SMD  

peut être une première étape pour 
identifier les mutations à fort impact 
pronostique, tant en pratique clinique 
courante que dans le cadre des études 
cliniques prospectives. Il est très forte-
ment probable que ce type d’approche 
devienne la règle pour explorer l’impact 
pronostique de combinaisons de muta-
tions (ou d’autres signaux biologiques) 
de façon à «personnaliser» la prédiction 
au mieux pour chacun de nos patients.  
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Points forts Points faibles

Cliniques 

• Utilisation de toutes les 
données clinico-biologiques et 
génomiques de chaque patient.

• Approche statistique originale.

• Validation dans une cohorte 
indépendante.

• Absence d’évaluation prospective.

Statistiques

• Modèle de machine learning testé 
et validé sur deux bases distinctes

• Pré-analyse avec la méthode 
classique univariée et multivarié 
du modèle de Cox

• Sélection des variables via le 
critère d'Importance variable. 

• D'autres critères auraient pu 
être utilisé comme celui de 
la profondeur minimale.

• Pas de courbe de dépendance 
ou de dépendance partielle pour 
évaluer l'impact des variables 
sélectionnées sur la survie
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La stratification du risque dans les syndromes myélodysplasiques a fait l’objet de nombreux scores 
qui sont plus ou moins utiles pour la pratique clinique. L'objectif de cette étude est de quantifier 
l'apport pronostique qui peut être faite au diagnostic, mais peut être modulée par la réponse
aux traitements, les besoins transfusionnels.
D’où l’intérêt de tenter d’intégrer un maximum d’informations génomiques et clinico-biologiques 
pour prédire avec plus de précision le pronostic d’un patient donné, et un modèle de Cox ne permet 
pas de tester un nombre de variables trop important.

La méthode de "Random Survival forest" semble tout à fait pertinente dans le cadre de cette étude. 
En effet la prise en compte à la fois des facteurs cliniques, biologiques et génomiques représente un 
nombre important de variables. L'utilisation d'une forêt aléatoire permet d'éviter le sur ajustement 
d'un arbre de survie.

 ■ Critique méthodologique


