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SYNDROMES MYÉLODYSPLASIQUES

Estimer la réponse aux 
déméthylants dans les SMD de 
haut risque : et si on combinait 
les mutations ?

Contexte de l’étude

Plusieurs équipes ont tenté de prédire 
la réponse aux agents hypométhylants, 
la 5-azacytidine (AZA)  ou la décita-
bine (DAC). L’impact des mutations 
de TET-2 sur la réponse à l’AZA a déjà 
été décrit [1]. D’autres méthodes ont été 
employées, comme les SNP-Arrays [2], 
ou encore l’expression de PI-PLCß1 [3], 
mais ces techniques ne sont pas dispo-
nibles en routine. Le caractère hétéro-
gène des syndromes myélodysplasiques 
de haut risque, et le caractère poly-
morphe de la réponse (RC, RP, et 
amélioration hématologique) invite à 
s’interroger sur la contribution respec-
tive, et peut-être intriquée, de différents 
prédicteurs, moléculaires ou non.

Qu’ont-ils fait ?

L’équipe de Cleveland s’est intéressée à 
la question de la prédiction de la réponse 
aux déméthylants avec une approche 
originale basée sur la génomique. A 
l’aide d’une approche de règles d’asso-
ciation, les auteurs ont pris en compte 
les données cliniques, biologiques des 
MDS, un panel mutationnel de 29 gènes, 
et la réponse aux HMAs de 433 patients 
traités par HMAs dans leur institution. 

Comment ça marche ?

Pour expliquer la méthode, le Dr Nazha 
a pris comme exemple celui de four-
nisseurs de contenus multimédia en 
ligne, qui peuvent vous proposer, en 
fonction des différents films que vous 
avez regardés, un nouveau film basé sur 
la forte probabilité que d’autres clients 
l’aient choisi quand ils ont vu les mêmes 
films que vous.  Les sites de vente en 
ligne adoptent aussi des algorithmes 
semblables. 

Résultats de l’étude

La population étudiée comportait 433 
patients, avec un âge médian de 70 
ans, porteurs majoritairement de SMD 
avec excès de blastes (46%), et 71% de 
scores IPSS-R Very Low à Intermediate. 
Concernant les traitements, 44% avaient 
reçu de l’AZA, 41% de la DAC, et 15% 
une combinaison de l’une des deux 
avec une autre molécule. Les réponses 
étaient complètes (RC) dans 25% des 
cas, partielles (RP) dans 4%, et amélio-
ration hématologique (HI) chez 14% des 
patients. Les patients présentant RC + 
RP + HI étaient considérés comme 
répondeurs, sans que le délai pour l’éva-
luation de cette réponse soit précisé. 
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Sur le plan moléculaire, la médiane du 
nombre de mutations détectées dans les 
prélèvements préthérapeutiques  était de 
3, avec 42% de patients présentant plus 
de 3 mutations. Une analyse des diffé-
rences entre le groupe des répondeurs 
et les non-répondeurs a mis en évidence 
une interaction entre les SMD avec excès 
de blastes (SMD-EB-1 et -2) et les répon-
deurs (52% de SMD-EB chez les répon-
deurs vs. 42% chez les non-répondeurs). 
Il n’y avait pas d’autres différences 
significatives entre les deux groupes en 
termes d’IPSS, d’IPSS-R, ou de nombre 
de mutations par échantillon médullaire. 
Cependant, on observait une répartition 
différente de la fréquence des gènes 

mutés entre les deux groupes (figure 1), 
ce qui invitait à une recherche d’asso-
ciations pertinentes de mutations pour 
la prédiction de la réponse. En effet, mis 
à part la mutation du gène NF1, aucune 
mutation n’était associée significative-
ment à la réponse en analyse multiva-
riée. De même, des combinaisons de 
gènes deux par deux n’ont pas permis 
non plus d’identifier de prédicteur de 
réponse. Un algorithme permettant de 
«proposer» (recommender system) des 
associations de 3 mutations prédictives 
de la résistance aux agents hypométhy-
lants a été appliqué à un sous-groupe 
de 230 patients utilisés pour l’appren-
tissage (training), et validé sur l’autre 

partie de la cohorte comportant 203 
patients. Par cette méthode, 8 associa-
tions de mutations étaient associées à la 
résistance, et une à la réponse (figure 2). 
La validation retrouvait une précision de 
85%. Cette prédiction de la résistance 
était par ailleurs associée à une survie 
plus défavorable (figure 3).
En conclusion, les auteurs retrouvent que 
dans environ 1/3 des patients on retrouve 
des profils d’associations de mutations 
qui seront prédictives de la résistance, 

et que ces biomarqueurs pourraient être 
utilisés pour la décision thérapeutique. 
Ils proposent que le «machine learning» 
soit plus largement utilisé pour l’implé-
mentation de données génomiques dans 
la pratique clinique. 

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

Jusqu’à présent dans la pratique de l’hé-
matologie, l’identification de facteurs 
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Figure 1 : 
répartition des gènes 

mutés dans les 
groupes répondeur 
et non répondeur. 

La taille des cercles 
indique la fréquence 

de la mutation du 
gène donné. 
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pronostiques s’est faite le plus souvent 
par analyse multivariée. Nous avons 
combiné des facteurs pronostiques dits 
«indépendants» dans des scores qui 
nous ont aidé à stratifier les patients 
en groupes pronostiques devant être 
pris en charge différemment. L’apport 
de la génomique a été un bond en 
avant indiscutable dans l’identifica-
tion de facteurs pronostiques molé-
culaires forts comme TP53, ou EZH2 
par exemple. Cependant, dans les SMD, 
la quantité importante de mutations à 
faible fréquence rend complexe la prise 
en compte de leur valeur pronostique, 
on ne sait pas en effet si l’effet favorable 

de l’une peut être annulé par une autre. 
Dans le présent travail, les auteurs 
ont cherché à combiner ces signaux 
pronostiques «faibles» pour en faire 
des biomarqueurs composites «forts», 
et dans le cas précis prédictifs de 
la rechute. Les questions lors de 
la séance ont porté sur l’intérêt de 
ce type de travail pour prédire non 
la réponse, mais plutôt la survie, 
étant donné que les hypométhylants 
apportent un bénéfice de survie sans 
toujours amener de réponse complète. 
Le présentateur du travail a renvoyé à son 
second abstract de la même session qui 
sera discuté ci-dessous. 

Results : Multivariate Analysis
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Results : Association Rules and Survival
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Figure 2 : 
règles d’association 
retrouvées. Huit 
associations sont 
prédictives de la 
résistance dans la 
cohorte de training, et 
une prédictive de la 
réponse. 

Figure 3 : 
survie globale selon la 
règle d’association. En 
rouge : patients avec 
moins de 3 mutations. 
En bleu : patients 
avec 3 mutations 
ou plus sans règle 
d’association 
prédictive de la 
résistance. En vert : 
patients avec 3 
mutations ou plus avec 
règle d’association 
prédictive de la 
résistance.
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L'objectif de cette étude est de trouver les facteurs prédictifs (moléculaires ou non) de la réponse 
aux agents hypométhylants, en tenant compte du caractère hétérogène des syndromes myélodyspla-
siques et de la variabilité de la réponse qu'elle soit complète ou partielle ou juste hématologique.

L'apprentissage machine ou automatique (en anglais machine learning) semble être une option 
prometteuse. On distingue deux grands types d'apprentissage. L'apprentissage non supervisé signifie 
que le système ou l'opérateur ne disposent que d'exemples, mais non de gold standard, et que le 
nombre de classes et leur nature n'ont pas été prédéterminés. On parle alors d'apprentissage non 
supervisé ou clustering car l'algorithme doit découvrir par lui-même la structure plus ou moins 
cachée des données. Le partitionnement de données, data clustering en anglais, est un algorithme 
d'apprentissage non supervisé où l'on souhaite classer les données en groupe homogènes ayant 
une structure similaire. 
Par opposition, l'apprentissage supervisé suppose que l'on dispose de gold standard (ou étiquette) 
et l'on peut alors utiliser des modèles de régression ou de classification.

Points forts Points faibles

Cliniques 

• Étude de grande ampleur avec 
annotation moléculaire et clinique.

• Intégration de plusieurs mutations 
dans le modèle d’association.

• Validation dans une seconde cohorte.

• Étude focalisée sur la réponse 
aux déméthylants, qui est une 
variable dépendante du temps.

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

• Le modèle de machine 
learning n'est pas décrit avec 
beaucoup de précisions 
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