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Les patients atteints de LMC ayant présentés une rechute moléculaire après
arrêt de l’imatinib en RM4 n’étaient pas différents que la MRD soit détectable
ou non, après ajustement au nombre de transcrits du gène contrôle. 

Chronic myeloid leukemia patients were not different in molecular
relapse after stopping imatinib in MR4 whether residual disease was
detected or not – when adjusting for number of control transcripts.

Pfirmann M et al.

Contexte de l’étude

La faisabilité de l’arrêt de traitement par
inhibiteur de tyrosine kinase (ITK) n’est
à ce jour plus à démontrer. Présenté lors
de l’ASH 2016, EURO-SKI était un essai
prospectif visant à évaluer la survie sans
rechute moléculaire (MRFS) après arrêt
de l’ITK (imatinib, dasatinib ou nilotinib)
pris pendant au moins 3 ans chez des 

patients atteints de LMC en phase chro-
nique (LMC-PC) et en RM4 depuis plus 
d’un an. Avec 36 mois de recul, la MRFS 
était de 47% (IC 95% : 43-51%) lais-
sant présager qu’environ la moitié des 
patients présentant une réponse durable 
et profonde pourrait bénéficier au long 
cours d’une procédure d’arrêt thérapeu-
tique (figure 1)(1). Dans cette étude, la 
durée d’exposition aux ITK et le temps
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Figure 1 :
représentation
schématique de
l’essai EUROSKI et
courbe de survie sans
rechute moléculaire.
D'après Pfirmann et 
al. Abstract S426, 
EHA 2017.
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passé en RM4 ou mieux, avant arrêt, 
étaient directement corrélés à la probabi-
lité de conserver une réponse moléculaire
majeure (RMM). Néanmoins, un certain
nombre de paramètres semblent suggérer
que la profondeur de la réponse (indé-
pendamment de la durée) puisse être 
corrélée à une probabilité plus impor-
tante de conserver une RMM au cours
du temps. Cependant, la sensibilité de 
détection de la MRD à ces niveaux de 
profondeur (RM4.5) est fortement condi-
tionnée par le nombre de transcrits du
gène contrôle utilisé (≥32.000 copies 
pour ABL1 et ≥77.000 copies pour 
GUS), paramètre non toujours renseigné 
dans l’étude EURO-SKI.

Objectifs de l’étude

Étude rétrospective à partir de patients 
traités par imatinib de l’essai EURO-SKI 
visant à comparer la probabilité de 
MRFS à 6 mois selon la profondeur de 
réponse (RM4/RM4.5) et la détectabi-
lité du BCR-ABL1 rapportée au nombre 
de copies du gène contrôle. Un score de 
propension (Rosenbaum, Rubin, 1983) 
(voir focus statistique page 60) a été 
utilisé pour pondérer la variabilité liée à la 
technique de mesure, elle-même particu-
lièrement dépendante du gène contrôle 

utilisé, avec comme variables d’apparie-
ment le nombre et type (ABL1/GUS) de 
gêne contrôle, le prétraitement par IFN 
et la durée passée en RM4.

Résultats de l’étude

Au total, 448 patients avaient des 
données moléculaires exploitables, 
complètes et suffisantes avant et au 
cours des six premiers mois après arrêt du 
traitement par IMATINIB pour un niveau 
de sensibilité de détection en RM4 et 
357 patients en RM4.5.
Avant appariement, le nombre médian 
de transcrits (ABL1) entre les groupes 
détectables et indétectables en RM4.5 
à 6 mois était statistiquement différent 
avec une MRFS à 6 mois de 51 vs 62% 
respectivement. Après application du 
score de propension, l’appariement des 
2 groupes a permis de faire correspondre 
119 patients avec à 6 mois une MRFS de 
52% vs 57% pour un odds ratio (OR) de 
1.30 en faveur du groupe RM4.5 indé-
tectable mais non significatif (tableau 1).

Pour ce qui est des patients en RM4, 
le constat est le même. Le nombre 
médian de transcrits ABL1 et/ou 
GUS était légèrement différent entre
les 2 groupes avant appariement avec

MRFS à 6 mois
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MRFS à 6 mois
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Tableau 1 :
tableau de survie

sans rechute
moléculaire (MRFS)

à 6 mois, avant et
après appariement

selon que l’on se
place chez des

patients en RM4.5
ou RM4 avant arrêt

du traitement par
imatinib.

D'après Pfirmann et 
al. Abstract S426, 

EHA 2017.
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Points forts Points faibles

Cliniques 
• Met l’accent sur l’importance 

de la sensibilité de la technique 
de détection de la MRD.

-

Statistiques
• Prise en compte de l'importance 

de la comparabilité des 
groupes (utilisation des 
scores de propension).

• Perte de puissance induite par 
l’appariement inter groupes.

• Outil statistique discutable pouvant 
aboutir à un biais de sélection.

L'étude présentée précédemment est une étude rétrospective qui vise à comparer deux groupes 
selon la profondeur de réponse et au rapport entre détectabilité du BCR-ABL1 et nombre de 
copies du gène contrôle. C'est donc le cas typique où l'utilisation des scores de propension est 
judicieuse. En effet, par la construction même de l'étude, les deux groupes ne sont pas nécessai-
rement comparables contrairement aux cas des études randomisées. Le score de propension va 
permettre de déterminer de nouveaux groupes qui seront, eux,  comparables.  La méthode utilisée 
pour déterminer ces groupes a été l'appariement. Cependant, près d'un quart des patients n'ont 
pas été appariés et ont donc été exclus de l'analyse. L'utilisation d'autres covariables pour définir 
le score de propension ou une méthode de stratification plutôt que d'appariement auraient permis 
de prendre en compte l'ensemble des informations disponibles.      

 ■ Critique méthodologique
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une MRFS à 6 mois de 52% pour les 
détectables vs 63% pour les non détec-
tables. L’application du score de propen-
sion a permis de faire correspondre 173 
patients entre eux avec cette fois-ci une 
MRFS à 6 mois de 52% vs 59% pour 
les patients en RM4 détectable vs non 
détectable, différence non significative 
(tableau 1).

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques?

La sensibilité du seuil de détection de 
la MRD BCR-ABL1, conditionnée entre 
autre par le nombre de copies du gêne 
contrôle, peut introduire de potentiels 
biais d’interprétation des résultats. 
L’utilisation de scores de propension 

permet de réduire le biais mais induit 
une perte de puissance statistique 
compte tenu d’une réduction artificielle 
de l’effectif. De plus, cette méthodologie 
induit l’exclusion d’un certain nombre de 
patients du fait du manque de données 
ou d’appariement impossible.

Au final, il ne semble pas y avoir de diffé-
rence en termes de survie sans rechute 
que l’on soit en RM4 ou RM4.5 avec un 
transcrit détectable ou non avant arrêt 
de l’Imatinib. Il semble essentiel de 
bien respecter les recommandations de 
bonne pratique de laboratoire quant à 
l’évaluation de la MRD BCR-ABL1, en 
s’assurant notamment d’un nombre de 
copies du gêne contrôle suffisant avant 
de conclure à la présence/absence de 
transcrit de fusion.


