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MYÉLOME MULTIPLE

L’échelle de Deauville est 
adaptée au myélome !

Contexte de l’étude

Grâce aux progrès thérapeutiques 
réalisés depuis 10 ans, la survie glo-
bale (SG) des patients atteints d’un 
myélome multiple (MM) a nettement 
augmenté. L’amélioration du contrôle 
de la maladie a conduit en 2016 l’In-
ternational Myeloma Working Group 
(IMWG) à actualiser les critères de 
réponse en introduisant les défini-
tions de maladie résiduelle (Minimal 
Residual Disease MRD) négative(1). 
L’obtention d’une MRD négative (in-
détectable par rapport à un seuil de 
sensibilité variable selon les tech-
niques) a une valeur pronostique forte 
sur l’évolution, en termes de survie 
sans progression (SSP) et de SG(2). 
L’évaluation de la MRD a d’abord été 
réalisée dans la moelle osseuse par 
quantification du nombre de plas-
mocytes résiduels par technique de 

cytométrie en flux ou de séquençage, 
mais rapidement la Tomographie par 
Emission de Positons (TEP) couplée 
au scanner s’est imposée comme une 
technique de choix pour l’évaluation 
de la réponse au traitement. Plusieurs 
études ont démontré l’impact pro-
nostique de la réponse métabolique 
évaluée par TEP chez des patients en 
première ligne traités par intensifica-
tion et autogreffe (3,4), avec un intérêt 
complémentaire par rapport aux ana-
lyses biologiques dans la moelle(4). 
Cependant les critères d’évaluation de 
la réponse métabolique dans ces es-
sais n’étaient pas homogènes, la dé-
finition initiale de la MRD négative en 
PET était arbitraire(1) et une standardi-
sation des critères de réponse est né-
cessaire. L’échelle de Deauville (tableau 
1), proposée en 2009, est la référence 
pour l’évaluation des lymphomes et 
permet une graduation simple, en 5 
scores, de l’intensité de fixation des 
lésions résiduelles par rapport au mé-
diastin et au foie(5). 

Objectifs de l’étude

L’objectif principal de cette étude, 
analysant des patients traités dans 
2 essais prospectifs ayant utilisé la 
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Standardisation de l’évaluation de la maladie résiduelle par TEP-scanner au 
18F-FDG selon l’échelle de Deauville chez des patients atteints d’un myélome 
multiple nouvellement diagnostiqué éligibles à une intensification avec 
autogreffe : analyse couplée de 2 essais prospectifs randomisés de phase 3.
Standardization of 18F-FDG PET/CT According to Deauville Criteria for 
MRD Evaluation in Newly Diagnosed Transplant Eligible Multiple Myeloma 
Patients: Joined Analysis of Two Prospective Randomized Phase III Trials. 

D’après la communication orale de Zamagni E et al, abstract #257, ASH 2018.

Échelle de Deauville

Score 1 Pas d’hyperfixation

Score 2 Fixation ≤ médiastin

Score 3 Fixation > médiastin mais ≤ foie

Score 4 Fixation > foie

Score 5 Fixation >> foie et/ou progression

Tableau 1 : 
échelle de Deauville.



83

Horizons Hémato // Supplément au Volume 09 // Numéro 01 // Janvier 2019

TEP pour évaluer la réponse au traite-
ment, est de standardiser l’évaluation 
de la réponse par TEP et de définir 
les critères permettant de conclure 
à une négativation des lésions (MRD 
indétectable). L’échelle de Deauville, 
référence internationale pour les 
lymphomes, a été évaluée dans ce 
contexte.

Résultats de l’étude

Ont été inclus dans cette analyse 228 
patients (94 issus de l’essai EMN02 et 
134 de l’essai IFM 2009), tous traités 
par une induction à base de bortézo-
mib avant une ou deux intensifications 
avec autogreffe pour la majorité des 
patients, suivies d’un traitement de 
maintenance (figure 1). Les TEP ont 
été réalisées avant le traitement, après 
l’induction et avant la maintenance.

Une relecture des TEP, centralisée et 
en aveugle, a permis la mesure des in-
tensités maximales de fixation (Stan-
dardized Uptake Value SUVmax) et 
des scores de Deauville afin d’estimer 
l’hypermétabolisme des lésions focales 
osseuses et de la moelle osseuse : 
• en pré-thérapeutique, 78 % des 

patients ont des lésions focales 
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Figure 1 : 
schémas des études 

EMN02 et IFM 2009.

avec une SUVmax médiane à 5 et 
un score de Deauville supérieur 
à 3 dans 82 % des cas. Concer-
nant l’intensité de fixation de la 
moelle osseuse, la SUVmax est 
de 3,11 et le score de Deauville 
est supérieur à 3 chez 35,5 % 
des patients ; 

• avant la maintenance, après in-
duction +/- autogreffe(s), la SUV-
max médiane est de 3,67 pour les 
lésions focales et de 2,3 pour la 
moelle ; le score de Deauville est 
inférieur à 4 dans 79 % des cas 
pour les lésions focales et dans 
91 % des cas pour la moelle. 

La concordance des relectures, 
évaluée par le coefficient alpha de 
Krippendorff, semble la meilleure pour 
le score de Deauville 4. En analyse 
univariée, l’obtention d’un score de 
Deauville inférieur à 4 est un facteur 
pronostique associé à une meilleure 
SSP, que l’on analyse les lésions fo-
cales (SSP médiane de 44,9 mois si 
Deauville < 4, versus 26,6 mois sinon) 
ou la moelle osseuse (SSP médiane 
de 41,9 mois, versus 26,6 mois). 
Cela ne semble pas être impacté par 
la thérapeutique, puisque l’impact 
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pronostique persiste dans l’analyse de 
sous-groupe des patients non auto-
greffés (SSP médiane de 45,4 mois si 
Deauville < 4 pour les lésions focales, 
versus 18,3 mois sinon). L’obtention 
d’un score de Deauville inférieur à 4 
est également associée à une augmen-
tation de la SG, que l’on s’intéresse aux 
lésions focales (SG à 5 ans de 73 % 
si Deauville < 4, versus 63,3 % sinon) 
ou à la moelle (SG à 5 ans de 75,5 %, 
versus 49,7 %) (figure 2).

La négativation de la MRD en TEP 
(définie donc par l’obtention d’un 
score de Deauville inférieur à 4) pour 
les lésions focales et la négativation 
de la MRD en TEP pour la moelle os-
seuse sont deux facteurs pronostiques 
indépendants en analyse multivariée, 
associés à une amélioration de la SSP 
et de la SG.

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

Ces résultats confirment l’intérêt pro-
nostique de la réponse métabolique 
évaluée par la TEP et suggèrent que 
l’échelle de Deauville développée 
pour le lymphome, est aussi adaptée 
au myélome. Une validation de l’im-
pact pronostique d’un « Deauville 
< 4 » va être réalisée dans d’autres 
séries indépendantes issues des es-
sais de phase 3 italien (FORTE), 
franco-néerlandais (CASSIOPEIA) et 
espagnol (PETHEMA). Ces données 
remettent aussi en question la dé-
finition initiale de la MRD-négative 
en TEP par les critères IMWG 2016 
(disparition complète de la fixation 
ou fixation inférieure au médiastin, 
correspondant plutôt à des scores 1 
et 2 de Deauville) qui devraient être 
de nouveau actualisés. Nous pourrons 
bientôt utiliser la TEP pour évaluer la 
réponse au traitement après autogreffe 
en pratique quotidienne, d’autant que 
les stratégies de traitement adapté à 
la réponse semblent avoir un avenir 
prometteur !

OS ACCORDING TO PRE-MAINTENANCE PET/CT FL score
and BM score < 4

Months

Months

O
S

 p
ro

ba
bi

lit
y

Number at risk

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

0

0

12

12

24

24

36

3636

48

48

60

60

Median OS:
BM Score PM <4: NA mos
BM Score PM ≥4: NA mos
HR: 0.29
(95% CI, 0.13-0.65), P=0.003

BM Score PM ≥4 BM Score PM <4

17 12 9 8 5 1

178 167 144 134 104 51

Months

Months

O
S

 p
ro

ba
bi

lit
y

Number at risk

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

0

0

12

12

24

24

36

36

48

48

60

60

Median OS:
BM Score PM <4: NA mos
BM Score PM ≥4: NA mos
HR: 0.29
(95% CI, 0.13-0.65), P=0.003

BM Score PM ≥4 BM Score PM <4

17 12 9 8 5 1

178 167 144 134 104 51

Months

Months

O
S

 p
ro

ba
bi

lit
y

Number at risk

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

0

0

12

12

24

24

36

36

48

48

60

60

Median OS:
FL Score PM <4: NA mos
FL Score PM ≥4: NA mos
HR: 0.48
(95% CI, 0.25-0.92), P=0.028

FL Score PM ≥4 FL Score PM <4

40 34 26 24 22 15

156 146 128 119 88 37

Figure 2 : 
survie globale 
selon l’obtention ou 
non d’un score de 
Deauville inférieur à 4 
avant la maintenance 
au niveau de la 
moelle osseuse (BM) 
et des lésions focales 
(FL).
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Derrière le nom impressionnant de coefficient alpha de Krippendorff se cache l’une des nombreuses 
mesures de concordance, ou de reproductibilité. La plus connue est le coefficient Kappa de Cohen, 
mais il en existe beaucoup d’autres (coefficient Pi de Scott, coefficient K de Fleiss, coefficient 
alpha de Cronbach, etc.). Le principe de ces différents coefficients est d’estimer, pour une variable 
donnée (ici l’évaluation de la maladie résiduelle par TEP-scanner au 18F-FDG), la reproductibilité 
de l’évaluation de cette variable par un critère donné (ici l’échelle de Deauville). Cette reproduc-
tibilité s’effectue soit entre plusieurs évaluateurs (reproductibilité inter-observateur), soit par le 
même évaluateur (reproductibilité intra-observateur).  Et tous ces coefficients vont corriger la 
reproductibilité observée entre les deux cotations de la part de reproductibilité qu’on s’attendrait 
à trouver par hasard ; c’est-à-dire si les deux évaluateurs cotaient les critères de façon complète-
ment indépendante. Même s’il est loin d’être le plus connu, le coefficient alpha de Krippendorff 
est la version la plus générale de ces différentes mesures de concordance, en ce sens qu’il est 
adapté à un grand nombre de types de variables (binaires, ordinales, nominales, par intervalles, 
ratio), à un nombre quelconque d’évaluateur, et à la présence de données manquantes liées à 
des schémas complexes ou chacun des évaluateurs ne côte pas la totalité des observations. Le 
coefficient alpha est compris entre -1 et 1. Un alpha de 1 indique une concordance parfaite, et 
une valeur de zéro indique que les cotations sont faites indépendamment de la variable qu’elles 
mesurent (donc qu’il n’y a aucune reproductibilité). Enfin un alpha de -1 indiquerait une situation 
de discordance totale.

Cette étude a trouvé une association entre les critères de réponse et les survies (sans progression 
et globale). Mais comme pour toute étude de recherche de facteur pronostique, cette association 
nécessiterait une validation externe ; c’est à dire une confirmation sur des données indépendantes 
de la valeur pronostique de négativation de la MRD en TEP.

Enfin, et même si ce n’est pas avancé par les auteurs, il est important de rappeler que le fait de 
mettre en évidence la valeur pronostique d’un critère de réponse, est loin d’être suffisant pour 
en faire un vrai critère de substitution (surrogate marker). D’autres propriétés sont nécessaires 
comme le fait que l’effet du traitement sur le critère de jugement se retrouve sur le critère de 
substitution. Le contexte méthodologique de validation d’un critère de réponse comme un critère 
de substitution est complexe. Il nécessite plusieurs études, et des méthodes empruntant à la 
méta-analyse et à l’inférence causale. L’évaluation de la MRD est donc intéressante, mais il est 
trop tôt pour en faire un critère de jugement d’essais de phase 3.
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Points forts Points faibles

Cliniques 

• Première évaluation du score 
de Deauville dans le MM.

• Relecture des TEP centralisée 
en aveugle concordante.

• Impact pronostique en SSP et en SG. 

• Facteur pronostique « Deauville < 4 » 
non encore validé sur des séries 
indépendantes. 
 

Statistiques
• Évaluation de la reproductibilité des 

mesures. 
• Manque de validation. 

 




