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 ■ Auteurs

 
 

Identification par séquençage de nouvelle génération au diagnostic 
chez des patients en phase chronique de la maladie de mutations 
somatiques de modulateurs épigénétiques associées à un impact 
pronostique péjoratif sous traitement de 1ère ligne par imatinib et 
sans impact lors d’un traitement de 1ère ligne par ITK2G.
Somatic Mutations in Epigenetic Modifiers Identified Using Next Generation 
Sequencing (NGS) in Diagnostic Samples of CML-CP Can Predict Poor 
Outcome on Imatinib Which Is Abrogated By Frontline 2G-TKI Therapy 
Nteliopoulos G et coll.

Contexte de l’étude :

Le choix d’un traitement de 1ère ligne 
(imatinib ou inhibiteur de tyrosine 
kinase de 2ème génération) chez des 
patients en phase chronique de la 
maladie au diagnostic repose sur 
l’évaluation d’une balance bénéfice 
– risque prenant en compte le pro-
fil de tolérance attendu de l’un ou 
l’autre de ces inhibiteurs et le risque 
évolutif d’une maladie donnée, 
au mieux apprécié par les scores 
pronostiques validés. Nous ne dis-
posons pas à l’heure actuelle de  

marqueurs biologiques au diagnostic 
permettant d’affiner nos stratégies 
thérapeutiques. 

Objectifs de l’étude

L’objectif de cette étude présentée 
en communication orale par nos col-
lègues anglais était de déterminer 
par séquençage de nouvelle généra-
tion (SGN) la fréquence et l’impact 
pronostique de mutations affectant 
un groupe de 71 gènes impliqués 
dans les processus de régulations 
épigénétiques.
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Figure 1 : 
Mutations somatiques 
identifiées chez 33 
des 101 patients.
D'après Nteliopoulos 
et coll. Abstract 
1223. ASH 2016.
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Résultats de l’étude 

L’étude a porté sur des cellules 
CD34+ médullaires recueillies au 
diagnostic chez 101  patients(pts) 
en phase chronique traités par ima-
tinib (IM) (n=63 pts) ou inhibiteurs 
de tyrosine kinase de 2ème génération 
(ITK2G) (n=38 pts  ; 31 pts traités 
par dasatinib, 4 par nilotinib et 3 par 
bosutinib) répartis en sous-groupe 
selon la réponse au traitement éva-
luée à 3 mois, les non répondeurs 
étant définis par un taux de transcrit 
à 3 mois de traitement BCR-ABL 
> 9,84% pour les patients traités 
par IM et de 2,26% pour les pa-
tients traités par ITK2G (25 pts du 
groupe IM, 9 pts du groupe ITK2G). 
L’analyse de l’ADN provenant des 
lymphocytes T du patient servant 
de contrôle intra-patient, des don-
neurs sains et des échantillons de 

patients en phase blastique servant 
de groupe contrôle négatif et positif. 
Quarante-huit mutations soma-
tiques ont été identifiées restreintes 
à un groupe de moins de 30 gènes  
(figure 1); les plus fréquemment mu-
tés étant les gènes ASXL1, IKZF1 
et CREBBP. Les mutations ont été 
retrouvées plus fréquemment chez 
les patients non répondeurs aux ITK 
(15% vs 6% ; p=0.037), tant pour 
l’IM (8% chez les non répondeurs vs 
3% chez les répondeurs ; p=0,015) 
que pour les ITK2G (33% chez les 
non répondeurs vs 10% chez les ré-
pondeurs ; p=0,009).
Par ailleurs, la présence de ces mu-
tations et un score de Sokal élevé 
ont été associés en analyse multiva-
riée à une survie sans échec ou une 
survie sans progression significati-
vement inférieure chez les patients 
traités par IM en 1ère ligne comme 

Figure 2 : Survie 
sans échec et survie 

sans progression 
des patients traités 

par imatinib (2a) 
ou ITK2G (2b) en 

1ère ligne selon 
l’identification ou 
non de mutations 

de modulateurs 
épigénétiques. 

D'après Nteliopoulos 
et coll. Abstract 

1223. ASH 2016.
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l’illustre la figure 2. L’impact pronos-
tique de ces deux facteurs n’a pas 
été retrouvé chez les patients traités 
par ITK2G en 1ère ligne.

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

En dépit d’un effectif restreint des 
patients traités par ITK2G en 1ère 
ligne et du caractère discutable du 
choix de la réponse moléculaire à 
3 mois comme critère qualificatif 
de qualité de réponse notamment 
pour les patients traités par ITK2G, 
cette étude montre que la présence  

d’évènements mutationnel pré-
sents dès le diagnostic au sein 
de certains modulateurs épigéné-
tiques est associée à un pronostic 
péjoratif chez les patients traités 
par IM et ce indépendamment de 
leur score de Sokal qui conserve 
tout son intérêt. L’identification 
et la validation de facteurs biolo-
giques pronostiques au diagnos-
tic apporterait une aide précieuse 
dans l’évaluation de la balance 
bénéfice-risque d’un traitement de 
1ère ligne notamment chez les pa-
tients à score pronostique et risque 
de toxicité élevés.
 

Points forts Points faibles

Cliniques 

Identification de facteurs biologiques 
au diagnostic prédictifs et 
pronostiques chez des patients 
traités par imatinib en 1ère ligne.

Impact prédictif et pronostic 
indépendant du score de Sokal

Effectifs restreints notamment pour les 
patients traités par ITK2G en 1ère ligne.

Fréquence des mutations chez les patients 
à score de Sokal élevé non précisée.

Statistiques  –
Puissance limitée car petits 
effectifs et censure importante.

L’objectif de cette étude était de recenser certains gènes (à l’aide des NGS) chez 101 patients en 
phase chronique de la maladie et de voir si leur présence influençait le pronostic. L’étude a mis 
en évidence une influence statistiquement significative de ces gènes sur la survie sans progression 
et la survie sans échec d’imatinib chez les patients traités sous imatinib, mais ni sur la PFS ni 
sous la survie sans échec d’ITK chez les patients sous ITK2G. Cette dernière comparaison pâtit 
de nombreux perdus de vue et d’effectifs plus restreints. Elle montre également que les mutations 
sont plus fréquentes chez les patients ne répondant pas aux deux traitements, en détaillant les 
fréquences dans les deux groupes.
Intéressons-nous aux courbes de survie des patients sous ITK2G. Il y a peu de patients, ils sont 
presque tous perdus de vue vers 60 mois, il est dès lors impossible de montrer statistiquement 
la moindre différence. Enfin, le nombre de personnes à risque aux différents mois aurait mérité 
de figurer sous les courbes. 

 ■ Critique méthodologique


