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Contexte et objectifs de l’étude

Les inhibiteurs de tyrosine kinase 
(ITK) ont transformé le pronostic de la 
maladie notamment chez les patients 
diagnostiqués en phase chronique 
de la maladie. Si celle-ci constituait 
avant leur avènement la cause prin-
cipale de mortalité, les décès non 
liés à la maladie sont depuis devenus 
majoritaires posant la question de la 
pertinence des scores pronostiques 
anciens (Sokal, Euro) issus de l’ana-
lyse de cohortes de patients n’ayant 
jamais été traités par ITK(1). Proposé 
plus récemment, le score EUTOS 
permet de prédire l’obtention d’une 
réponse cytogénétique complète et le 
risque de progression de la maladie 

pour des malades traités par imatinib 
(IMA) en 1ère ligne(2). Sa pertinence 
reste discutée eut égard au faible 
nombre de malades classés défavora-
blement et à l’absence de risque inter-
médiaire. Tenant compte du lien entre 
la maladie et le décès, le score ELTS  
(EUTOS Long-Term Survival) a été 
récemment validé à partir de l’analyse 
d’une cohorte de 2290 patients traités 
par IMA(3). Reprenant les variables 
clinico-biologiques du Sokal (âge, 
débord costal de la splénomégalie, 
taux de plaquettes et % de blastes 
circulants) il définit trois niveaux de 
risque qui apparaissent significative-
ment corrélés au risque de décès lié à 
la maladie. L’algorithme correspondant 
et les niveaux de risques sont rappelés 
dans la figure 1.

Résultats de l’étude

L’objectif de l’étude présentée par le 
groupe italien était de valider la perti-
nence de ce score chez des patients 
traités par nilotinib (NIL) en 1ère ligne. 
L’analyse a porté sur une cohorte de 
345 patients traités par NIL (600 ou 
800mg/j) dont certains d’entre eux ont 
été traités de manière exploratoire par 
période séquentielle de NIL et d’IMA. 
Avec un suivi médian de 59 mois, 19 
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 ■ Auteurs Nilotinib 1ère ligne et 
scores pronostiques : 
ELTS indispensable !(?)

0,0025 x (age/10)3

+
0,0615 x spleen size*

+
0,1052 x blasts in PB

+
0;4104 x (PLT count/1000)-0,5

LOW: <1.5680

INTERMEDIATE: 1.568 - 2.2185

HIGH: >2.2185

*taille de la rate en cm de débord splénique

Figure 1 : Score 
pronostique ELTS 
(EUTOS Long-Term 
Survival). D’après 
M.Pfirrmann et coll. 
Leukemia 2016.
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patients sont décédés, pour 10 d’entre 
eux de la maladie (53% ; âge médian 
au décès de 38 ans). La répartition 
des patients selon le niveau de risque 
estimé par le score de Sokal puis de 
l’ELTS est précisée dans le tableau 1. 
Aucun des 2 scores n’apparait signifi-
cativement corrélé au risque de décès 
lié à la maladie, probablement du fait 
d’un nombre d’évènement faible et de 
la taille de la cohorte. Les deux scores 

conservent leur valeur prédictive en 
termes de survie globale lorsque la 
comparaison est faite entre les faibles 
risques et les autres. Par ailleurs, les 
deux scores apparaissent prédictifs 
en termes d’obtention d’une réponse 
moléculaire majeur mais seul le score 
ELTS reste prédictif d’une réponse 
moléculaire 4 log comme l’illustre la 
figure 2.

 ■  Abstract S434

Patients N = 345

Age, years; median (range) 53 (18-86)

Age ≥ 65 years 35%

Relative risk Sokal New ELTS

• Low 450 466

• Intermediate 411 523

• High 259 131

Tableau 1 : niveaux 
de risque estimé par 

les scores de Sokal 
et ELTS (n=345 

patients). D'après 
Castagnetti et coll. 

Abstract S434,  
EHA 2016.

Figure 2 : Scores 
de Sokal et ELTS et 

incidence cumulative 
de réponse 

moléculaire 4 log. 
D'après Castagnetti et 

coll. Abstract S434, 
EHA 2016.
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MR4.0: BCR-ABL1 IS ratio <0.01% with >10,000ABL1 copies
Cumulative incidences of MR4.0 were estimated under consideration of competing risks 
(progression and death); comparisons were performed by the Gray test
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 ■ Références

Quels impacts  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Cette étude ne parvient pas à confirmer 
la validité du score ELTS en termes 
pronostique si l’on ne considère que 
les décès directement liés à la maladie 
chez des patients traités en 1ère ligne 
par NIL, probablement du fait de la 

taille de la cohorte étudiée. Saluons 
néanmoins l’initiative qui s’inscrit 
dans une démarche d’amélioration 
constante d’indicateur(s) pronos-
tique(s) au diagnostic, les scores 
(Sokal et ELTS) demeurant en l’ab-
sence notamment de marqueurs biolo-
giques spécifiques, les (seuls) outils 
largement utilisés. 

L'étude vise à évaluer le caractère prédictif et pronostique du score EUTOS Long-Term Survival 
(ELTS) chez des patients traités par nilotinib en 1ère ligne. Il faut rappeler que la pertinence d’un 
score dépend entre autre des 5 principaux facteurs suivants : (1) de la population choisie, (2) du 
type d’étude (observationnelle, prospective), (3) de la capacité du score à être utilisé dans une 
autre population, (4) de sa validation (interne, externe), (5) de la durée de suivi de la population.

Enfin, pour qu'un score soit de bonne qualité, il faut évaluer la discrimination du score ainsi que 
sa calibration (cf. Focus statistique page 65)

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 
Score ELTS prédictif de réponse 
moléculaire 4 log chez des patients 
traités par NIL en 1ère ligne.

Score ELTS non validé en 
termes pronostique.

Statistiques
Les incidences cumulées de 
MR4.0 ont considéré une analyse 
en risques compétitifs.

La méthodologie de la validation 
du score manque de rigueur (cf. 
Focus statistique page 65).


