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SYNDROMES MYÉLODYSPLASIQUES 

Le machine learning pour évaluer 
le pronostic des SMD ?

Contexte de l’étude

L’une des difficultés de la prédiction 
d’événements cliniques (évolution en 
LAM et décès) en fonction de don-
nées moléculaires est la multiplicité 
des mutations retrouvées dans les 
SMD, et pour un type de SMD donné, 
l’hétérogénéité des parcours évolutifs 
individuels (figure 1). Dichotomiser en 
nombre de mutations pour prédire 
la survie n’est pas suffisant. Dans ce 
contexte, pour prendre en compte la 
diversité des profils mutationnels, il 
est important de trouver un moyen de 
les combiner entre eux. Le Dr Nazha, 
de la Cliveland Clinic, nous a présenté 
son travail sur l’intégration de don-
nées moléculaires dans la prédiction 
pronostique avec le machine learning. 

Objectifs de l’étude

Les auteurs ont inclus 2302 patients 
atteints de SMD annotés clinique-
ment, et qui ont eu un séquençage 
NGS sur un panel myéloïde de 40 
gènes. Un algorithme de Random 
Survival Forest (Forêt de survie aléa-
toire) a été utilisé, afin de prendre 
en compte la valeur pronostique de 
chaque combinaison de mutations, 

plutôt qu’une analyse univariée puis 
multivariée prenant en compte le 
poids pronostique de chacune des 
mutations isolément. 
L’algorithme de machine learning a 
eu pour objectif de mesurer l’impor-
tance de chaque variable pour bâtir 
un modèle de prédiction finale ca-
pable de calculer la probabilité de 
survenue d’un décès (figure 2). 

Population

Les patients de la cohorte d’ap-
prentissage (1471 patients) pro-
venaient de la Cleveland Clinic 
tandis que ceux de la cohorte de 
validation (831 patients) étaient 
issus de la base de données du 
Moffitt Cancer Center. La popu-
lation comportait 40% de MDS-
MLD, 13% de MDS-RS, 37% de 
MDS-EB-1 et 2, et 5% de MDS-5q. 
Il n’y avait pas de différence de 
répartition statistiquement signifi-
cative entre les deux cohortes. La 
distribution en catégories IPSS et 
IPSS-R était proche entre les deux 
groupes. 
Sur le plan moléculaire, 79% des 
patients présentaient au moins une 
mutation NGS.
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Résultats de l’étude

Les six variables les plus impor-
tantes pour la prédiction de la 
survie étaient la cytogénétique 

(selon le score IPSS-R), les pla-
quettes, le taux d’hémoglobine, 
la classification WHO2008, la 
blastose médullaire et le nombre 
de mutations (figure 3). Vis-à-vis 
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Figure 2 : construction du nouveau modèle de prédiction. L’implémentation de données cliniques, biologiques, 
et moléculaires dans un modèle de prédiction permet de calculer des arbres de probabilités en fonction de la 
combinaison de chaque facteur avec plusieurs autres. L’importance des variables du modèle à prédire la survie, 
c’est-à-dire leur poids dans la prédiction, peut être calculée par l’algorithme. 

Figure 1 : hétérogénéité pronostique dans les SMD. Dans chacune des catégories du score IPSS-R (en abscisse), les 
probabilités de survie (par rapport à la population générale) sont calculés dans une cohorte de patients dont certains 
sont décédés (en violet), et d’autres vivants (en vert). Au sein de chaque catégorie, une grande dispersion est observée, 
suggérant un intérêt à affiner le score pronostique. 
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Figure 3 : les variables importantes. Les variables les plus importantes pour prédire la survie globale (à gauche) 
et l’évolution en leucémie aiguë (à droite) sont présentées en histogrammes horizontaux (unités arbitraires).

de l’évolution en leucémie aiguë, 
la classification WHO 2008, la 
blastose médullaire, le nombre 
de mutations, la cytogénétique, 
l’existence d’une mutation 
RUNX1 et RAD21 étaient les plus 
importantes. 
La capacité du modèle à prédire 
un événement a été évaluée par 
le C-index. Le modèle de prédic-
tion combinant l’ensemble des 
données clinico-biologico-molé-
culaires atteint un score de 74% 
pour la prédiction du décès, contre 
70% avec l’IPSS-R combiné aux 
mutations, et 67% pour l’IPSS-R 
seul. L’équipe de la Cleveland Cli-
nic a mis au point une application 
web permettant de rentrer les ca-
ractéristiques de chaque patient 
et de calculer la survie et la pro-
babilité de survenue d’une LAM, 
de façon individualisée. 

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

L’intégration des données cliniques, 
biologiques, cytogénétiques et 
mutationnelles donne l’opportu-
nité de prendre en compte davan-
tage d’information pour le calcul 
du pronostic. Sans doute que le 
calcul personnalisé du pronostic 
permettra-t-il de mieux apprécier le 
risque notamment lors de la discus-
sion de RCP sur la pertinence d’une 
allogreffe. Toutefois le score présen-
té ici ne prend pas en compte, de 
façon surprenante, l’âge du patient 
ou ses comorbidités. C’est dommage 
car ce sont deux des principaux fac-
teurs de «personnalisation» pris en 
compte de façon intuitive au lit du 
patient. Gageons que ces scores per-
sonnalisés vont s’affiner avec l’ex-
pertise des cracks en informatique !
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Points forts Points faibles

Cliniques 

• Intégration par arborescence de 
l’impact pronostique de combinai-
sons de mutations, ainsi que de 
critères clinico-biologiques.

• On ne « sait » pas  par patient 
quelle est la contribution de chaque 
paramètre au pronostic.

Statistiques
• Modèle permettant de prendre en 

compte une multitude de caracté-
ristiques simultanément.

• Peu d'informations sont données 
sur l'approche de sélection de 
variables choisie.

Compte tenu du grand nombre de caractéristiques moléculaires et de la multiplicité des mutations 
retrouvées, les algorithmes de machine learning semblent particulièrement appropriés.

Le machine learning, et en particulier les forêts de survie aléatoires permettent d’améliorer les 
performances de classification en calculant un grand nombre d’arbre de survie sur des échantil-
lons de données différents. Deux approches peuvent être utilisées pour la sélection de variables : 
l’Importance variable (Variable Importance, VIMP) et la profondeur minimale (Minimal Depth), 
mais la présentation ne précise pas quelle méthode est utilisée.
Même si les techniques de machine learning, et plus particulièrement les forêts aléatoires, apportent 
une expertise nécessaire dans la détection de sous-ensembles de caractéristiques multimodales, il 
est nécessaire de tester cette méthode sur une cohorte de patients plus importante afin d’estimer 
la robustesse du modèle. Par ailleurs, une étude de simulation pourrait permettre d'estimer les 
propriétés statistiques de cette approche...

 ■ Critique méthodologique

 ■  Abstract #793




