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LAL Ph+ : nouveaux
critères pronostiques

Contexte de l’étude 

La présence d’un chromosome de 
Philadelphie par translocation (9 ; 
22) et/ou d’un transcrit de fusion 
BCR-ABL1 était l’un des facteurs 
pronostiques les plus péjoratifs dans 
la LAL jusqu’à l’avènement des inhi-
biteurs de la tyrosine-kinase BCR-ABL 
(ITK). Ceux-ci ont permis d’augmenter 
le taux de rémission complète de 
60-70% à plus de 90%, et le taux de 
survie de 30-40% à 50-70%. La révo-
lution des ITK remet ainsi en question 
le dogme qui voulait que l’allogreffe 
de cellules souches hématopoïétiques 
soit proposée chaque fois que possible, 
dans l’espoir aujourd’hui d’épargner sa 
potentielle toxicité à certains patients. 
A contrario, si révolution il y a bien eu, 
elle a aussi ses laissés-pour- compte, 
puisque 30% des sujets jeunes et 
50% des sujets âgés vont rechuter, 
et souvent mourir de leur maladie, 
malgré des stratégies de rattrapage 
qui continuent à se diversifier grâce 
aux nouveaux ITK et agents d’immuno-
thérapie. Il importe donc aujourd’hui 
de définir une stratification du risque,
et par conséquent de l’intensité théra-
peutique. Or les facteurs pronostiques 
et prédictifs sont moins bien établis 
dans la LAL Ph+ que dans d’autres 

formes. Ceux qui ont pu être évoqués 
sont souvent controversés, peut-être 
parce que ces facteurs sont par défi-
nition protocole-dépendants. En effet, 
les combinaisons d’ITK et de chimio-
thérapie sont hautement variables, 
par le choix de la molécule d’ITK et 
son administration, par l’intensité 
de la chimiothérapie, allant de la 
seule corticothérapie en induction 
à des schémas très intensifs. Ainsi, 
les facteurs biologiques identifiés 
au diagnostic, tels le type de trans-
crit p190 ou p210 (1), les anomalies 
cytogénétiques additionnelles (2), les 
mutations de BCR-ABL (3), ainsi que 
les critères de réponse au traitement
dont la maladie résiduelle (MRD) pré
et post-greffe4 ont-ils des impacts 
variables selon les séries. Le travail 
présenté par une équipe italienne 
cherchant à identifier de nouveaux 
marqueurs pronostiques est donc 
important.

Objectifs de l’étude

Une analyse préalable du protocole 
GIMEMA LAL 1509, associant en 
induction stéroïdes et dasatinib, et 
réservant la greffe de cellules s o u c h e s   
h é m a t o p o ï é t i q u e s  allogéniques aux 
patients MRD+ post- induction, avait 
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identifié l’impact pronostique d’ano-
malies moléculaires additionnelles 
à BCR-ABL1, IKZF1, CDKN2A/B et 
PAX5 (5). L’analyse présentée ici se fixe 
3 objectifs :

• préciser de nouvelles anomalies 
moléculaires additionnelles d’in-
térêt pronostique ;

• évaluer leur distribution parmi 
différents sous-groupes, selon le 
type de protéine de fusion p190 
ou p210, et la présence ou non 
d’une MRD post-induction ;

• élaborer une technique de PCR 
digitale en micro-compartiments 
(digital droplet PCR, ddPCR) 
permettant la détection rapide et 
peu coûteuse de ces anomalies.

Elle porte sur la cohorte de découverte 
du protocole GIMEMA 1509 (n=39 
patients), et sur une cohorte de dépis-
tage issue des protocoles G I M E M A 
L A L 1 2 0 5 ( n = 3 7 ) , 0201(n=13) 
et 0904 (n=27), soit un total de 116 
patients traités par imatinib ou dasa-
tinib, qui sont explorés par SNParrays 
(détection par puce à ADN de polymor-
phismes portant sur un seul nucléo-
tide), MLPA (amplification multiplex 
de sondes dépendant d'une ligation) 
et ddPCR. 

Résultats de l’étude

L’analyse par SNParrays, confirmée 
par MLPA, identifie 88% de délétions 
et 12% de gains. Les gènes les plus 
souvent impliqués sont IKZF1 (84%), 
CDKN2A/B (36%) et PAX5 (32%). 
Les auteurs confirment leurs résultats 
précédents : absence d’impact pronos-
tique des délétions isolées d’IKZF1, 
alors que les délétions d’IKZF1 asso-
ciées à une délétion de CDKN2A/B et/
ou PAX5 ont une connotation péjora-
tive (DFS à 36 mois 46% vs 24%, p 
0.005). Cette dernière n’est significa-
tive que dans les formes avec transcrit 
p190, la présence du transcrit p210 
étant uniformément associée à une 
évolution plus sévère.
Cette étude apporte en outre plusieurs
informations :
1. Il n’y a pas de lien entre les 

délétions d’IKZF1 et le type de 
transcrit ; les anomalies d’IKZF1, 
CDK2A/B et PAX5 sont distri-
buées de manière identique chez 
les patients MRD + et MRD-, ainsi 
que dans les différentes tranches 
d’âge.

 
Les isoformes d’IKZF1, classés selon 
leur effet sur la fonction de la protéine 
revêtent un impact pronostique
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Figure 1 :
survie selon l'isoforme 
d'IKZF1.
D'après Fedullo et al. 
Abstract S800, EHA 
2017.
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différent, avec une diminution la 
survie de la forme sauvage à l’haplo-in-
suffisance (au moins un allèle délété 
sur les exons 4-7) et à la forme domi-
nante négative (gène entier ou exon 
2 délété), les autres (miscellaneous) 
étant intermédiaires (figure 1).

2. Outre les délétions de PAX5 et 
CDKN2A/B, des délétions de 
JAK2, RB1, EBF1, ETV6, BTG1 
et KRAS sont également obser-
vées chez une proportion plus 
faible de patients, les dernières 
étant plus fréquentes chez les 
patients MRD-. 

La technique de SNParrays, confirmée 
par ddPCR, identifie de nouvelles 
lésions génomiques impliquant 
MEF2C, gène actif dans la lymph 
poïèse B. Des délétions sont observées 
dans 18% des cas, alors qu’aucune 
mutation n’est détectée par séquen-
çage selon la technique de Sanger. Les 
délétions de MEF2C sont associées à 
un meilleur pronostic (DFS à 36 mois 
62% vs 32%, p 0.02), et ce pour tous 
les protocoles et ITK (figure 2). Les 
auteurs suggèrent que l’intensité du 
traitement pourrait dans ce cas être 
réduite. 

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

Cette étude montre que la stratification
la plus précise du risque dans les LAL
Ph+ nécessite :
• la détermination du type du trans-

crit de fusion BCR-ABL ;
• la recherche de mutations 

d’IKZF1, CDKN2A/B, PAX5, ainsi 
que de gènes associées à un meil-
leur devenir, KRAS et  MEF2C ;

• la détermination des isoformes 
d’IKZF1 ;

• la quantification de la MRD ;
• et enfin la recherche de muta-

tions de BCR-ABL1 en rechute.
Ces données sont intéressantes dans 
une maladie où seules les anomalies 
d’IKZF1 avaient pu être associées à 
une évolution plus péjorative dans les 
premières études. En effet, ces anoma-
lies sont peu discriminantes puisque 
présentes chez une grande majorité 
de patients, 75% à 90% selon les 
séries, offrant peu de perspectives de 
stratification thérapeutique. En outre, 
leur impact pronostique parait ici 
conditionné par la présence d’autres 
marqueurs moléculaires, dont les 
performances de la ddPCR pourraient 
venir compléter la connaissance.
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Figure 2 :
survie selon le statut 

de délétion de 
MEF2C.

D'après Fedullo et al. 
Abstract S800, EHA 

2017.
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Cette étude porte sur 116 patients inclus dans des cohortes issues de plusieurs protocoles, ce qui 
peut apporter un biais de sélection. Aucun test n’est cité en référence aux différentes p-valeurs. 
Il s’agit sans doute de Chi2 pour les comparaisons de pourcentages parmi les sous-groupes où 
rien ne sortait significatif, et de log-rank pour les comparaisons de courbes de survie. Le nombre 
de sujets toujours à  risque  figure aux différents temps sur les courbes de survie, c’est important 
pour évaluer  rapidement  la  précision  de  la courbe  à  ces  temps. En effet, le nombre de sujets 
à risque encore inclus au moment de la fin du suivi peut influencer l’interprétation, car la partie 
droite de la courbe (la queue de la distribution) devient instable si peu de sujets à risque sont 
encore présents. 
Cette étude ne s’intéresse qu’à l’impact pronostique sans projet d’évaluer le caractère prédictif de 
ces biomarqueurs sur l’efficacité des différentes stratégies thérapeutiques. Un focus statistique 
fait le point sur ces notions.  

 ■ Critique méthodologique

1. Jing Y et al, Susceptibility Of Ph-Positive All To Tki Therapy Associated With Bcr-Abl Rearrangement Patterns: A Retrospective
Analysis, PLoS One. 2014; 9(11): e110431.
2. Short NJ et al, Poor outcomes associated with +der(22)t(9;22) and -9/9p in patients with Philadelphia chromosome-positive
acute lymphoblastic leukemia receiving chemotherapy plus a tyrosine kinase inhibitor. Am J Hematol. 2017 Mar;92(3):238-243.
3. Pfeifer H et al, Kinase domain mutations of BCR-ABL frequently precede imatinib-based therapy and give rise to relapse
in patients with de novo Philadelphia-positive acute lymphoblastic leukemia (Ph+ ALL). Blood. 2007 Jul 15;110(2):727-34.
4. Lussana F et al, Achieving Molecular Remission before Allogeneic Stem Cell Transplantation in Adult Patients with
Philadelphia Chromosome-Positive Acute Lymphoblastic Leukemia: Impact on Relapse and Long-Term Outcome. Biol Blood
Marrow Transplant. 2016 Nov;22(11):1983-1987.
5. Chiaretti S et al, Multicenter Total Therapy Gimema LAL 1509 Protocol for De Novo Adult Ph+ Acute Lymphoblastic Leukemia
(ALL) Patients. Updated Results and Refined Genetic-Based Prognostic Stratification. Blood 2015, 126:81.

 ■ Références

Points forts Points faibles

Cliniques 

• Identification de groupes de risque 
clairement péjoratifs ou favorables 
sur la base d’anomalies moléculaires 
présentes au diagnostic.

• Détermination d’un protocole 
d’exploration biologique des LAL Ph+.

• Absence d’évaluation de l’impact 
respectif de ces anomalies 
moléculaires et de la MRD.

• Incertitude sur le caractère prédictif 
de l’efficacité de telle ou telle stratégie 
thérapeutique selon cette stratification 
du risque, en particulier sur la 
désescalade thérapeutique pour les 
groupes paraissant favorables.

Statistiques

• Nombre de sujets toujours à  
risque  figurant aux différents 
temps sur les courbes de survie.

• La mise en évidence des 
impacts pronostiques (cf. 
focus statistique page 68).

• La constitution de la cohorte à 
partir de différents protocoles.

• Les tests utilisés pour calculer les 
p-valeurs ne sont pas cités.
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