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TFR : maladie résiduelle ?

Contexte et objectif de l’étude 

Ayant précédemment montré que 
la totalité des patients ayant inter-
rompu un traitement par inhibiteur 
de tyrosine kinase (ITK) en situation 
de réponse moléculaire profonde et 
la maintenant conservaient un signal 
BCR-ABL1 détectable lorsque la PCR 
était réalisée au niveau de l’ADN (PCR-
ADN) avec une limite de détection de 
6.2 log (versus 4.5 à 5 log pour la PCR 
quantitative ARN actuelle), et que ce 
signal quantifiable déclinait avec le 
temps chez les patients maintenant 
leur rémission sans traitement (TFR), 
nos collègues australiens ont utilisés 
cette technique pour tenter d’identifier 
la population cellulaire leucémique 
persistante à l’origine de la persistance 
d’un signal oncogénique détectable.  

Résultats de l’étude

Une cohorte de 24 patients ayant inter-
rompu un traitement par ITK (imatinib 
ou nilotinib) a été étudiée. Parmi ceux-ci, 
20 patients avaient un suivi après arrêt 
montrant le maintien d’une maladie 
moléculaire en PCR-ARN négative avec 
une sensibilité de 4.5 log (UMR4.5) et 
4 patients avaient une UMR4.5 incons-
tante sans perte de réponse moléculaire 
majeure. Ces 24 patients avaient une 

durée médiane de traitement par ITK 
de 6 (intervalles,3-14) ans, une durée 
médiane de RM4 de 5 ans (intervalles, 
2-9), de RM4.5 de 3 ans (intervalles, 
2-8)  et une durée médiane de TFR 
de 3 ans (intervalles, 2-8). Les leuco-
cytes totaux ainsi que les différentes 
fractions cellulaires issues du sang 
veineux périphériques (granuleux ; 
cellules mononuclées : lymphocytes 
B, T et NK, monocytes) ont fait l’objet 
d’une PCR-ADN BCR-ABL1. Chez les 
20 patients en TFR avec UMR4.5 
maintenue, la PCR-DNA était négative 
dans les granuleux mais positive à une 
fréquence variable dans les cellules 
mononuclées, le plus souvent et de 
manière plus marquée dans la fraction 
lymphocytaire B comparativement aux 
autres et notamment de la fraction T  
(figure 1). Seuls deux patients avaient 
un signal indétectable dans toutes les 
fractions. À l’inverse 3 des 4 patients en 
TFR et UMR4.5 non constante avaient 
une PCR-ADN positive sur la fraction 
granuleuse, suggérant compte tenu de 
leur demi-vie brève, l’existence d’une 
population progénitrice BCR-ABL1 
ayant une capacité d’auto-renouvelle-
ment. Si une fraction lymphocytaire B 
BCR-ABL1 positive reste présente en 
TFR elle est supposée être présente au 
diagnostic. Une PCR-ADN sur les diffé-
rentes fractions cellulaires au diagnostic 
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effectuée chez 13 patients confirme 
l’existence d’une population lympho-
cytaire issue du clone leucémique 
exprimant BCR-ABL1. Cette popula-
tion lymphocytaire persiste sous traite-
ment, à l’arrêt de celui-ci puis s’éteint 
progressivement chez les patients 
maintenant une UMR4.5 stable après 
arrêt. La PCR-ADN BCR-ABL1 des 
sous-populations lymphocytaires B 

effectués chez 9 patients PBCR-ADN 
lymphocytaire B positive montrent qu’il 
s’agit de la fraction B naïve (figure 2). 
Ainsi, cette étude montre que les 
patients en TFR et en maladie molé-
culaire indétectable de manière stable 
en PCR-ARN, conservent un signal 
BCR-ABL1 détectable par PCR-ADN au 
sein du compartiment lymphocytaire B 
mais pas dans la fraction granuleuse.

Figure 1 : 
PCR-ADN BCR-ABL1 

dans les différentes 
fractions cellulaires 
(leucocytes totaux, 

granuleux et cellules 
mononuclées) chez 
les patients en arrêt 

de traitement par ITK 
et en UMR4.5 stable 

(n=20 patients).

Figure 2 : 
PCR-ADN BCR-

ABL1 dans les 
sous populations 
lymphocytaires B 

chez les patients en 
arrêt de traitement 

PCR-ADN BCR-ABL1 
négative dans les 

granuleux et positive 
dans la fraction 

lymphocytaire B (n=9 
patients).
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L'objectif de l'étude est d’identifier la population cellu laire leucémique persistante à l’origine de 
la persistance d’un signal oncogé nique détectable. L'étude montre que les patients en TFR et en 
maladie molé culaire indétectable de manière stable en PCR-ARN, conservent un signal BCR-ABL1 
détectable par PCR-ADN au sein du compartiment lymphocytaire B mais pas dans la fraction 
granuleuse. Les 9 patients représentés sur la figure 2 ne permettent pas de savoir s'il y a un profil 
type de patient. Ainsi, le nombre absolu de BCR-ABL1 est de 0 pour 3 patients (B memory et B 
Double negative) et de 4 patients (B non switched-memory). Il serait intéressant de savoir s'il s'agit 
des mêmes patients et de tester leur profil d'évolution.

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 
• Approche de l’hétérogénéité 

des maladies résiduelles 
en situation de TFR.

• Technique lourde sans implication clinique 
actuelle. 
 

Statistiques -
• Méthode de clustering non utilisée pour identifier 

les profils des patients.

 ■  Abstract #S885

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

Si cette étude apporte une réponse 
aux questions posées par les précé-
dents travaux de cette équipe, son 
apport en pratique clinique reste 
à définir. Réaliser une PCR-ADN 
BCR-ABL1 suppose de mettre au 
point une PCR pour chaque patient 

sans que le gain de sensibilité ne 
soit à même de redéfinir une stra-
tégie d’arrêt thérapeutique en 
situation de réponse moléculaire 
profonde stable. Il serait néan-
moins intéressant de corréler ce 
résultat (PCR-ADN positive dans la 
fraction lymphocytaire B et absence 
de détection dans la fraction granu-
leuse) avec un risque nul de rechute 
à très long terme après arrêt. 
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