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PTCH1 et SMO comme 
marqueurs pronostiques  
de l’échec à l’imatinib ?!

Présentation du travail

L’utilisation des ITK2 en première est 
un sujet à controverse actuellement. 
Un des marqueurs retenus dans les 
recommandations ELN 2013 pour 
optimiser le traitement de la LMC 
est le niveau du transcrit BCR-ABL 
à 3 mois de traitement avec un seuil 
à 10 %. Des travaux très récents 
ont également montré que le niveau 
d’expression du gène PTCH1 de la 
voie hedgehog (HH) est prédictif 
de la réponse à l’imatinib (1). Il est 

raisonnable d’y associer l’expression 
de SMO puisque cette protéine est 
inhibée par le PTCH1 libre (non lié 
à son ligand HH). La valeur prédic-
tive de ces marqueurs, pourrait-elle 
être gommée par l’utilisation des 
inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) 
de 2e génération ? C’était une des 
hypothèses émises par ces auteurs 
anglais.

Objectif de l’étude  

L’objectif de ce travail est de corréler 
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Tableau 1 : Niveaux 
d'expression de 

PTCH1 et Smo en 
fonction des bons et 
mauvais répondeurs 
des bras imatinib et 

dasatinib.

Imatinib Dasatinib

Bons répondeurs 
BCR-ABL/ABL 

< 9,84 %
à 3 mois

Mauvais 
répondeurs 

BCR-ABL/ABL 
> 9,84 %

p

Bons répondeurs 
BCR-ABL/ABL 

< 9,84 % 
à 3 mois

Mauvais 
répondeurs 
BCR-ABL/

ABL > 9,84%

p

PTCH1 1,088 0,54 0,006 0,935 0,446 0,038

SMO 0,0997 0,1622 0,22 0,097 0,1806 0,15

PTCH1/
SMO 9,642 2,786 0,008 7,109 2,749 0,093
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les biomarqueurs PTCH1 et SMO à la 
réponse aux ITK. Dans cette optique 
les auteurs ont testé 438 échantil-
lons de cDNA prélevés aux patients 
à leur inclusion dans l’essai théra-
peutique SPIRIT2 randomisant 
imatinib (IM) 400 mg versus dasa-
tinib (DAS) 100 mg. Les patients 
ayant atteint un niveau de BCR-ABL 
IS (International scale) < 9,84 % à 
3 mois de traitement sont considérés 
comme de bons répondeurs et la 
survie sans échec sous ITK (TFFS : 
TKI failure free survival) constitue le 
marqueur d’évaluation.

Résultats de l'étude

Trois cent vingt-cinq patients sont 
évaluables (164 IM et 161 DAS). 
Les patients de bon pronostic (BCR-
ABL<  9,5  %) sont  : 125 IM et 
150 DAS. Le tableau 1 relate le niveau 
d’expression de PTCH1 et de SMO en 
fonction des différents sous-groupes 

pronostiques des 2 bras IM et DAS. 
Par la méthode ROC, les seuils dans le 
bras IM sont : < 0,51 pour PTCH, > 0, 
16 SMO, < 2,81 PTCH/ SMO. Dans le 
bras DAS ils sont : < 0,47 pour PTCH,
> 0,11 SMO, < 3,31 PTCH/ SMO.
L’analyse de Kaplan-Meier (K-M) 
des patients du bras IM montre 
qu’une faible expression de PTCH1 
(p = 0,029), une forte expression 
de SMO (p = 0,013) et un rapport 
PTCH1/ SMO bas (p  <  0,0001 ; 
figure 1) sont prédictifs du TFFS 
avec des rapports de risque instan-
tané (HR) estimés à 2,002, 0,4522 
et 3,328 respectivement. 
Avec la même méthode appliquée 
au DAS, ni les gènes pris séparé-
ment ni leur rapport n’affectent le 
TFFS (pour tous, le p est > 0,05 ; 
figure 2). 
En conclusion, une forte expression 
de PTCH et une faible expression de 
Smo sont prédictives de la réponse 
moléculaire profonde à l'imatinib 
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Figure 1 :  
Avec l’imatinib, un 
rapport PTCH1/ SMO 
bas est corrélé à une 
survie sans échec 
à l’ITK (TFFS) plus 
faible comparé à un 
rapport PTCH1/SMO 
élevé.
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■ Rapport PTCH1/SMO (ROC < 2,814 à partir des RQ-PCR à 3 mois
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mais non au dasatinib qui est une 
molécule beaucoup plus puissante.

Quel impact  
sur les connaissances  
et la pratique clinique ?

On connaît aujourd’hui le rôle joué par 
la voie HH dans l’auto-renouvellement 
des cellules souches leucémiques (2). 
De nombreux inhibiteurs de SMO sont 
en cours de développement parmi 
lesquels certains essais de phase I 
ont avorté pour raison de toxicité de 

ces médicaments en association avec 
les ITK. Dans la présente étude, le 
fait que le dasatinib gomme l’impact 
de l’expression des membres de HH 
est plutôt séduisant et laisse augurer 
de l’utilisation des ITK2 chez ces 
patients potentiellement à risque 
d’échec sous imatinib. Cependant 
il est important que ces nouveaux 
éléments soient intégrés dans 
l’ensemble des données de l’étude 
SPIRIT 2 (essai clinique avant tout) 
afin d’évaluer en analyse multivariée 
leur importance.

Figure 2 : Avec  
le dasatinib, aucune 

différence n’est 
observée dans la 

TFFS quel que soit le 
rapport PTCH1/SMO.
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■ Rapport PTCH1/SMO (ROC < 3,312)
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Cette étude explore la valeur pronostique de deux biomarqueurs : l’expression du gène PTCH1 
et l’expression de la protéine SMO ainsi que l’association de ces deux biomarqueurs (rapport 
PTCH1/ SMO) sur la survie sans échec de traitement (TTFS pour TKI failure free survival), et compare 
ces valeurs pronostiques entre les traitements par imatinib (IM) et dasatinib (DAS). 
Pour déterminer cette valeur pronostique, les auteurs ont choisi de dichotomiser le niveau d’ex-
pression, ou celui du ratio des deux expressions, et de comparer la survie sans échec de traitement 
entre les deux groupes ainsi constitués : expression élevée/expression faible. Afin de déterminer 
un seuil « optimal » pour ces biomarqueurs, les auteurs réalisent des courbes ROC qui permettent 
d’évaluer la capacité du biomarqueur à discriminer entre bons et mauvais répondeurs, définis par 
un ratio BCR-ABL/ABL supérieur ou inférieur à 10 %.
La courbe ROC vise à évaluer les capacités de discrimination d’un marqueur continu, c’est-à-dire 
sa capacité à distinguer malades et non-malades (ici mauvais répondeurs et bons répondeurs). 
Cette courbe représente, pour chaque valeur du biomarqueur, le couple (sensibilité, spécificité). 
L’aire sous la courbe résume de la capacité de discrimination globale. Elle vaut 1 pour un marqueur 
parfait et 0,5 pour un marqueur inutile (équivalent à tirer à pile ou face). De plus, l’aspect de la 
courbe ROC permet de déterminer le seuil optimal, par exemple en sélectionnant celui qui offre 
le meilleur compromis sensibilité/spécificité.
On peut s’interroger sur l’intérêt de cette étape intermédiaire pour déterminer les seuils d’ex-
pression par rapport à la notion de bon et mauvais répondeur en fonction du ratio BCR-ABL/ABL. 
En effet, on aurait pu directement analyser par un modèle de survie l’association entre PTCH1, 
SMO, PTCH1/ SMO et la TTFS. Et si la question est celle de la recherche d’un seuil optimal, il 
est possible de réaliser des courbes ROC en utilisant comme critère binaire directement le statut 
vivant sans échec de traitement à une date donnée au lieu de passer par les notions de bon et 
mauvais répondeur.
Enfin l’intérêt pronostique des biomarqueurs, en tout cas chez les patients sous imatinib devra 
être confirmé par une validation sur d’autres patients, avant de le proposer comme un outil de 
prédiction utile (cf. focus statistique général Validation).

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 

Titre très séduisant.  
Dans le souci d’optimisation 
des traitements de 
première ligne de la 
LMC, la recherche de 
nouveaux biomarqueurs 
est toujours la bienvenue.

Trop de zones d’ombre : expression HH dans les cellules 
souches en cours de traitement par exemple. Le dasatinib, 
modifie-t-il cette expression en cours de traitement ?

Qu’en est-il du Sokal ? Définir les bons répondeurs par 
rapport au BCR-ABL/ABL à 3 mois est discutable quand 
on sait que l’utilisation du gène de contrôle GUS (BCR-
ABL/ GUS) est nettement plus précis pour cette définition. 

Éléments à intégrer dans tout l’essai pour analyse multivariée.

Statistiques Utilisation de courbes ROC 
pour le choix des seuils. 

Intérêt de se baser sur la notion de bon/mauvais 
répondeur pour les choix de seuil d’expression.




