
22

Horizons Hémato // Supplément au Volume 04 // Numéro 03 // Septembre 2014

Registre européen EUTOS : 
un indicateur futur de suivi de 
l’harmonisation des pratiques ? 

Présentation  
et objectifs de l’étude

Fruit d’une collaboration entre 
monde académique et industriel, 
le programme européen EUTOS 
(EUropean Treatment Outcome Study) 
a vu le jour en 2007. 
Avec pour objectif principal affiché 
d’améliorer notre connaissance de 
la maladie et sa prise en charge à 
l’échelle du continent européen, 
il a permis la mise en place d’un 
registre visant à colliger les princi-
pales caractéristiques des patients 

présentant une leucémie myéloïde 
chronique au diagnostic. 

Résultats de l'étude

Des données, majoritairement 
desc r i p t i v e s  co l l e c t ée s  pa r 
22 équipes issues de 20 États de 
l’Union Européenne (UE), portant sur 
2 978 patients âgés de 18 ans ou plus 
et atteints de LMC diagnostiquée sur 
une période de 4 ans (2008-2012) ont 
été présentées (figure 1). 
Les principales données du diagnostic 
sont résumées dans le tableau 1.
S’il existe une discrète prépondérance 
masculine habituellement rapportée 
dans les études démographiques, 
l’âge moyen au diagnostic de 56 ans 
se rapproche davantage de l’âge moyen 
des patients inclus dans les essais 
cliniques interventionnels que de celui 
des registres, situant plus volontiers 
le début de la maladie au cours de la 
7e décennie. 
Le calcul des scores pronostiques a 
été possible pour une grande majorité 
des patients ; le score EUTOS reposant 
sur 2 variables simples (débord costal 
splénique en cm et % de basophiles 
circulants) ayant été renseigné pour la 
totalité des patients. 
Si les données cliniques et d’hémo-
gramme sont en quasi-totalité dispo-
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Tableau 1 : Résultats 
de l'étude EUTOS.

Caractéristiques des patients au diagnostic (n = 2978)

Caractéristiques
Données 

manquantes – 
nbre de patients

Age moyen – année [intervalle] 56 [18-99] 0

< 40 ans – n (%) 561 (18,9)

≥ 80 ans – n (%) 205 (6,9)

Sexe – nbre (%) H/F 1 591 (53,5) / 
1 483 (46,5) 4

Phase au diagnostic – n (%) 175

Chronique 2642 (94,2)

Accélérée 100 (3,6)

Blastique 61 (2,2)

Existence d’au moins une comorbidité – n (%) 1451 (55,4) 357

Présence de symptômes liés à la maladie – n (%) 1552 (59,1)
Score de Sokal :  
risque faible/intermédiaire/élevé – n (%) (1)

787 (32,8) / 959 
(39,7) / 659 (27,5) 153

Score Eutos : risque faible/élevé – n (%) (1, 2) 2 248 (87,9) / 
309 (12,1) 0

Hémogramme (3)

Leucocytes (G/L) – moy. [intervalle] 83,9 [10,2-932] 0

Hémoglobine (g/dL) – moy. [intervalle] 12,1 [5-18,3] 6

Plaquettes (G/L) – moy. [intervalle] 395 [11-4 812] 5

Débord splénique (cm) – moy. [intervalle] 0 [0-35] 48
Cytogénétique au diagnostic 705

Absence de chromosome Philadelphie – n (%) (3) 56 (2,6)

Présence du chromosome Philadelphie – n (%)  (3) 2 012 (93,7)

Chromosome Philadelphie variant – n (%) (3) 80 (3,7)
Anomalie cytogénétique Additionnelle 747

Présence – Phase chronique – n (%) 197 (9,4)

Présence – phases accélérée ou blastique – n (%) 39 (31,5)
Type de transcrit BCR-ABL 1262

Non b2a2 et/ou non b3a3, phase chronique – n (%) 56 (3,4)

Non b2a2 et/ou non b3a3,  
phases accélérée + blastique – n (%) 8 (4,6)

1. Distribution portant sur un effectif de 2 557 patients, 409 patients prétraités ayant été exclus.
2. Score EUTOS : [débord costal splénique en cm x 4] + [% basophiles circulant x 7] ; faible risque ≤ 87, risque élevé > 87.
3. Patients en phase chronique au diagnostic non prétraités.
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nibles, le nombre de patients pour 
lesquels les données cytogénétiques 
et moléculaires du diagnostic sont 
manquantes apparaît conséquent. 
Peu de données de suivis ont été 
présentées parmi lesquelles il faut 
néanmoins noter la nature du trai-
tement de 1re ligne qui a été dans 
82,7 % des cas l’imatinib, 10,2 % le 
nilotinib et 3,6 % le dasatinib et elles 
doivent être interprétées au vu de la 
date de diagnostic retenue (nilotinib 
et dasatinib ayant obtenu une AMM 
en 1re ligne en 2010) et de possibi-
lités d’accès aux différents traite-
ments susceptibles de varier d’un état 
à l’autre. Par ailleurs et de manière 
non surprenante, la survie à 2 ans 
apparaît nettement inférieure pour les 
patients en phase accélérée ou blas-

tique (62 %) à celle des patients en 
phase chronique au diagnostic (95 %).

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Si ces données restent éminemment 
descriptives et concernent majoritai-
rement les principales caractéristiques 
des patients au diagnostic, l’impor-
tance des données manquantes, 
notamment cytogénétiques et molécu-
laires, reflète probablement la persis-
tance au sein de l’UE d’une disparité  
interpays dans la prise en charge de 
cette maladie. Espérons néanmoins 
que les données manquantes sur le 
plan cytogénétique et moléculaire ne 
le sont pas pour les mêmes patients. 
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Points forts Points faibles

Cliniques Plus large étude descriptive disponible des 
caractéristiques de la maladie au diagnostic.

Répartition par État des cas 
enregistrés non précisée. 

Statistiques Représentativité géographique : vaste étude 
européenne, nombreux États participants.

Biais de sélection potentiels  
(voir focus général Registre EUTOS).
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