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Phases blastiques à l'ère des ITK

Contexte de l’étude 

Si 5% des patients sont diagnosti-
qués en phase blastique (PB) de la 
maladie, l’évolution vers la PB de la 
maladie à l’ère des inhibiteurs de 
tyrosine kinase (ITK) reste un évè-
nement rare aux modalités de prise 
en charge hétérogènes et principale-
ment conditionnées par la faisabilité 
d’une allogreffe de moelle osseuse. 
L’identification de facteurs pronos-
tiques de survie sans échec et de 
survie globale constituent potentiel-
lement dans ces situations une aide 
à la décision thérapeutique. L’ob-
jectif de cette étude rétrospective 
menée par l’équipe du MD Anderson 
était d’identifier chez des patients 
en PB de tels facteurs.

Résultats de l’étude 

L’analyse a porté sur une cohorte de 
477 patients (pts) en PB définie par 
un % de blastes ≥ 30% ou une loca-
lisation extra-médullaire de la mala-
die sur une période de 18 ans (juillet 
1997 à juillet 2015). Parmi ces pa-
tients, 406 étaient des patients en 
phase chronique (PC) (n=381 pa-
tients ou accélérée (n=25 patients) 
au diagnostic et 71 des patients dia-
gnostiqués en phase blastique (PB). 
L’âge médian est de 53 ans (inter-
valles de 16 à 84 ans) et 64% sont des 
hommes. Vingt-sept % (n=128  pa-
tients) des patients avaient une at-
teinte extra-médullaire, isolée chez 
50 d’entre eux. Le délai d’évolution 
vers la BP à dater du diagnostic  

 
 

Facteurs influençant la survie des patients en phase blastique de LMC à l’ère 
des inhibiteurs de tyrosine kinase : étude d’une cohorte de 498 patients.
Factors Affecting Survival Outcomes in Patients with Blast Phase CML (CML-
BP) in the Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI) Era: A Cohort Study of 498 Patients

Jain P et coll.

Gabriel ETIENNE,  
Bordeaux.

Sandrine KATSAHIAN,  
Paris.

 ■ Auteurs

% de réponse

N patients (%) RHC RCyC RMM

Traitement initial 426 (89)

ITK seuls 149 (35) 49 17 10

ITK + Chimiothérapie 195 (46) 65 29 16

Autres traitements non TKI 82 (19) 38 13 4

Nature ITK

Imatinib 189 (55) 55 17 10

Dasatinib 110 (32) 68 34 22

Nilotinib 26 (7) 46 15 15

Bosutinib 5 (1) 40 NP NP

Ponatinib 15 (4) 67 33 27

Abréviations : RHC, réponse hématologique complète ; RCyC, réponse cytogénétique complète ; 
RMM, réponse moléculaire majeure ; NP, non précisé.

Tableau 1 : 
Modalités de prise en 
charge thérapeutique 
de la phase blastique 

et incidence 
des réponses 

hématologique, 
cytogénétique 

et moléculaires 
majeure. D’après Jain 

P et coll. Abstract 
1220, ASH 2016.
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était de 41 mois (intervalles de 0.7 à 
298 mois) pour les PC et de 14 mois 
(intervalles de 0.4 à 160) pour les 
PA. Soixante-douze % des patients 
avaient reçu des ITK préalablement 
à la transformation et 22% des pa-
tients (n=104 pts) ont été allogref-
fés au décours de la PB. Avec un 
suivi médian de 11.5 mois à dater 

de la transformation, 80% des pa-
tients étaient décédés à la date de 
dernière nouvelle. Une évolution clo-
nale était constatée chez 43% des 
patients. Une recherche de mutation 
du domaine tyrosine kinase d’ABL 
(effectuée chez 39% des patients) 
était positive une fois sur 2, la mu-
tation T315I étant la plus fréquente 
(n=28 pts). Les modalités de prise 
en charge thérapeutique sont résu-
mées dans le tableau 1.  
Les facteurs pronostiques en termes 
de survie à 5 ans sont résumés dans 
le tableau 2.
Dans 67% des cas le phénotype 
de la transformation est myéloïde, 
lymphoïde dans 29%. Une atteinte 
extra-médullaire (AEM) était retrou-
vée chez 128 patients (27%), isolée 
pour 50 d’entre eux. Des anomalies 
cytogénétiques additionnelles sont 
présentes dans 43% des cas et une 
mutation du domaine TK d’ABL a 
été retrouvée chez 39% des 187 
patients ayant eu une recherche. 
Les mutations les plus fréquemment 
identifiés étaient la T315I (n=28 
pts, 15%) et la E255K (n=15 pts, 
8%). Quatre-vingt-un % des patients 
ont reçu au moins un ITK au moment 
de la transformation. La médiane  de 
survie était de 12 mois (10 mois en 
cas de phénotype myéloïde, 17 mois 
pour le phénotype lymphoïde) et 
la survie sans échec, définie par le 
délai entre le début de la 1ère ligne 
de traitement de la PB et la 1ère re-
chute ou le changement pour une 
2ème ligne de traitement, de 5 mois 
(figure 1).
Les caractéristiques initiales et les 
modalités de prise en charge théra-
peutique et des réponses hématolo-
gique et cytogénétique en termes de 
survie à 5 ans et testées en analyse 
univariée sont détaillées dans les ta-
bleaux 2 et 3. En analyse multivariée, 
le phénotype myéloïde, un traitement  

Variables N pts Décès
(n pts)

Survie à 5 
ans (% pts) p

Phase initiale de la maladie

<0.0001
PB de novo 71 43 34

PA puis PB 25 23 6

PC puis PB 381 313 18

Date de PB

<0.0001
2000-2004 226 202 16

2005-2009 122 93 23

2010-2016 86 47 33

Phénotype

Myéloïde 308 261 15

Lymphoïde 128 90 30

Traitement préalable à la 
PB par ITK

Oui 343 286 15
<0.0001

Non 134 96 31

Âge à la PB

<0.001≥ 58 ans 170 151 11

< 58 ans 307 231 24

LDH (IU/L)*

<0.001≥ 1227 226 199 14

< 1227 216 156 23

Type de transcrit

p=0.12

b2a2 182 143 21

b3a2 170 137 19

b2a2 + b3a2 73 58 18

e1a2 15 11 16

Évolution clonale

p=0.91

T8, -Y, duplication Ph 
(1) 85 67 18

Iso17, -7/-7p, anomalie 
du 3 (2) 68 57 15

(1) + (2) 47 42 14

Mutation DTK ABL

p=0.92

T315I 28 21 22

E255K 15 11 19

Autres 51 43 22

Absence 93 74 21

Abréviations : PB, phase blastique ; PA, phase accélérée ; PC, phase chronique ; ITK, 
inhibiteur de tyrosine kinase. - * normes non précisées

Tableau 2 : 
Facteurs 
pronostiques initiaux 
de survie à 5 ans 
(analyse univariée). 
D’après Jain P et coll. 
Abstract 1220, ASH 
2016.
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Variables N pts Décès
(n pts)

Survie à 5 ans 
(% pts) p

Traitement de 1ère ligne

p=0.005
ITK seuls 149 128 16

ITK + chimiothérapie 195 135 29

Autres (non ITK) 82 72 12

1ère ITK en PB

p=0.06

Imatinib 188 162 16

Dasatinib 108 67 29

Nilotinib 25 19 12

Bosutinib 5 3 12

Ponatinib 15 12 0

Allogreffe après PB

<0.001Oui 104 62 43

Non 373 320 13

RHC

<0.0001Oui 225 151 34

Non 155 143 8

RCyC

<0.0001Oui 88 48 44

Non 210 184 12

Abréviations : ITK, inhibiteurs de tyrosine kinase ; PB, phase blastique ; RHC, réponse hématologique complète ; 
RCyC, réponse cytogénétique complète

préalable par ITK, l’âge ≥ 58 ans, 
l’absence d’allogreffe dans la sé-
quence thérapeutique et les ano-
malies du chromosome 15 sont as-
sociés de manière significative à la 
survie la plus défavorable, l’absence 
d’allogreffe ayant le plus d’impact.

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

Cette étude menée sur une très 
large cohorte de patients, certes  

hétérogènes eu égard à la période de 
recrutement retenue et aux modali-
tés thérapeutiques ayant précédées 
ou suivies le diagnostic de trans-
formation blastique de la maladie, 
confirme le pronostic éminemment 
péjoratif d’un tel évènement devenu 
peu fréquent mais non exceptionnel 
à l’ère des ITK, notamment chez les 
patients présentant une PB de phé-
notype myéloïde, déjà exposés aux 
ITK et pour lesquels l’allogreffe de 
moelle n’apparait pas envisageable.
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Figure 1 : 
Survie globale et 

survie sans échec à 
dater du diagnostic 
de phase blastique 

(n=477 pts).D’après 
Jain P et coll. 

Abstract 1220, ASH 
2016.

Tableau 3 : 
Survie globale à 5 ans 

selon les modalités 
thérapeutiques 

proposées lors de 
la phase blastique 

et des réponses 
hématologiques 

et cytogénétiques 
obtenues sous 

traitement (analyse 
univariée). D’après 

Jain P et coll. 
Abstract 1220, ASH 

2016.
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Points forts Points faibles

Cliniques 
Étude d’une large cohorte de patients.

Identification de facteurs pronostiques.
Étude rétrospective.

Statistiques – Étude uniquement descriptive.

Cette étude avait pour but d’estimer le pronostic d’une transformation blastique chez les patients 
atteints de LMC. Là encore, nous nous retrouvons en présence d’une étude uniquement descriptive 
ne permettant pas de donner réellement des conclusions sans avoir vérifié l'absence de biais. Une 
étude descriptive est en effet fortement soumise aux différents biais que l’on retrouve généralement 
dans les essais cliniques :
• Le biais de sélection, lorsque l’on est en présence de deux groupes que l’on veut comparer : s’il 

n’y a pas de randomisation, ou si celle-ci n’est pas rigoureuse, les deux populations ne sont pas 
comparables et l’étude est donc biaisée.

• Le biais de suivi si l’on n’accorde pas la même attention aux différents groupes au cours de 
l’essai : typiquement, si un traitement requiert une surveillance plus importante que l’autre.

• Le biais de confusion, lorsque l’étude n’inclut pas de groupe contrôle. Les deux groupes comparés 
sont alors soumis à l’influence de facteurs de confusion (âge, sexe, tabagisme…) qui peuvent 
biaiser l’étude.

• Le biais d’attrition, conséquence du retrait d’un patient de l’étude.
• Le biais d’évaluation, lorsque le critère de jugement n’est pas défini de la même façon selon 

les patients. C’est typiquement ce genre de biais que l’on pourrait retrouver dans cette étude. 

 ■ Critique méthodologique
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