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Un nouveau score dans la LAL-B ?

Contexte de l’étude 

Dans la leucémie aiguë lymphoblastique 
(mais aussi dans les autres hémopa-
thies), la plupart des essais académiques 
(ou industriels) utilisent des facteurs de 
risques dits « binaires » (ou variables 
discrêtes) afin de définir le parcours 
thérapeutique des patients. Cependant, 
ce type d’approche réduit le pouvoir 
prédictif de ces variables en ne tirant 
pas parti de la puissance des données 
continues et en prédéterminant injuste-
ment la taille des groupes à risque en 
raison de la distribution asymétrique des 
variables. À titre d’exemple, Bandhari et 
al., ont cherché à évaluer de l’impact de 
données de transcriptomes en considé-
rant les variables de manières continues 
ou discrètes sur 1988 cancers du sein. 
Lorsque, comparés de manière univa-
riée, environ 60% de tous les gènes ont 
montré des différences entre les diffé-

rents modèles dits de risques propor-
tionnels discrets et continus, avec des 
différences de valeur q couvrant quatre 
ordres de grandeur pour certains gènes. 
En outre, les modèles hybrides utilisant à 
la fois des données continues et discrètes 
pour identifier les patients de mauvais 
pronostics dépassaient en termes de 
valeur prédictive les modèles utilisant 
un seul type de variable. Au final, le fait 
de considérer les différentes variables 
(en l’occurrence les données de trans-
criptomes) de façon discrète ou continue, 
identifiait de différents gènes comme 
ayant une valeur pronostic(1). Dans ce 
contexte, un indice de pronostic (PIUKALL) 
basé sur les données de quatre essais 
cliniques pédiatriques (UKALL2003, 
DCOG-ALL10, NOPHO-ALL2008 et 
CoALL-07-03) a récemment été mis 
au point chez les enfants atteints de 
leucémie aiguë lymphoblastique. PIUKALL 
est basé sur deux variables continues 
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Univariate analysis
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Figure 1 : 
modèle PIUKALL 
déterminée sur 
les cohortes 
pédiatriques.
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pondérées, logarithmiques (nombres 
de globules blancs au diagnostic et la 
maladie résiduelle en fin d’induction), 
ainsi que sur deux variables binaires 
pondérées (risque cytogénétique favo-
rable et défavorable). Ce score permet-
tait d’identifier 4 groupes de risque (de 
faible à élevé), et validé sur une seconde 
cohorte de 2313 patients (figure 1)(2). 

Objectifs de l’étude 

L’objectif ce cette étude était de déter-
miner si PIUKALL était un marqueur pronos-
tique valide dans la LAL de l’adulte et, en 
cas de résultats positif, comment il pour-
rait être optimisé pour définir les futurs 
algorithmes de stratification de risque. 
Pour ce faire, les auteurs ont utilisé le 
modèle linéaire original. Ce modèle leur 
a permis de calculer les scores de risque 
spécifiques à chaque patient issus d’une 
cohorte de 367 patients atteints de LAL 
Ph-, âgés de 25 à 65 ans, traités dans 
le protocole UKALL14. Dans ce proto-
cole, les patients recevaient une double 
induction. Dans ce contexte, les auteurs 
ont déterminé un score de risque pour 
chaque point temporel : fin de la phase 1 
(PI1, n = 343) et de la phase 2 (PI2, 
n = 295). Les patients ont été stratifié 
selon leurs caractéristiques cytogé-

nétiques (favorable : ETV6-RUNX1, 
hyperdiploïdie; défavorable : caryotype 
complexe, hypodiploïdie faible, fusions 
du gène KMT2A et iAMP21). La MRD 
déterminée en fin d’induction 1 et 2 
était considérée comme une variable 
continue. Le score une fois déterminée 
donnait alors une valeur chiffrée indivi-
duelle estimant la probabilité de rechute 
à 5 ans. 

Résultats de l’étude 

Le score appliqué chez l’adulte PIUKALL 
permettait d’identifier comme chez 
l’enfant différent groupe à risque avec 
une distribution allant de -3,37 à 1,82. 
sachant qu’un score élevé indique un 
risque défavorable. Le score médian pour 
PI1 était supérieur à PI2 (-0,99 v -1,99, 
p <0,001), reflétant ainsi les niveaux 
de MRD plus élevé en fin de cycle de 1 
qu’après une seconde induction. Comme 
ce qui était attendu, les scores médians 
pour PI1 et PI2 différaient selon les 
groupes de risque de base : IP1 stan-
dard -2,03 vs élevé -0,77 p <0,0001; 
PI2 standard -2,47 vs haut -1,68 
p <0,0001. En analyse univariée, chaque 
augmentation d'unité de PI1 / PI2 entraî-
nait une majoration du risque de rechute 
de à 50 à 60% (figure 2). 
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Figure 2 : 
probabilité de rechute 

en fonction du score 
en fin d’induction 1 et 

2, avec analyse uni- 
et multivariée.
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En multivariée, les scores P1/P2 conser-
vaient leur valeur prédictive une fois 
ajustée sur l’âge. La subdivision de PI1 
et de PI2 en tertiles permettait d’identi-
fier 3 groupes significativement distinct 
en termes de survie sans évènements 
(figure 2). 

Afin de valider PIUKALL comme un score 
pouvant être utilisé de manière pros-
pective dans le cadre de décision théra-
peutique, les auteurs ont alors évalué 
l'impact pronostique de PI1 et de PI2, 
en utilisant différent seuils, en fonction 
du traitement post-induction. Dans le 
cadre du protocole UKALL14, il était 
prévu que les patients de risque standard 
ne bénéficient que d’une chimiothérapie 
classique et une allogreffe de cellules 
souches hématopoïétique chez ceux de 
risque défavorable. Au total, 77% des 
patients étaient considérés comme de 
haut risque et 69% d’entre eux reçurent 
au final une HSCT (majorité de condition-
nement atténué). Chez les patients ayant 
reçu un conditionnement myéloablatif 
(MAC), le modèle permettait d’identifier 
un sous-groupe de patients ayant un fort 
potentiel de rechute. Le taux de rechute 
à 3 ans était de 52 contre 6% (HR=12,5, 
p<0,001) lorsque le PI2 était > ou  
< -à 0,5. Le modèle était également 
prédictif chez les patients ayant reçu 
un conditionnement atténué. Chez les 
patients n’ayant pas reçu d’allogreffe, 
PIUKALL cela permettait d’identifier un 
sous-groupe de patients a très faible 
risque de rechute à 3 ans (rechute et EFS 
à 3 ans de 12% et 84% respectivement).

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques? 

PIUKALL semble être un outil particu-
lièrement intéressant, dans l’estima-
tion d’un score prédictif de la rechute 
chez des patients atteints de la LAL.  
Il est, qui plus est, facilement calculé 
à partir d’un modèle linéaire et produit 
des scores de risque spécifiques à 
chaque patient. Cette approche est 
particulièrement intéressante dans 
la mesure où la plupart des scores 
pronostics/prédictifs utilisés dans 
les essais académiques, utilisent des 
variables séquentielles et/ou binaires. 
On regrettera, tout de même, que les 
auteurs n’aient pas comparé le degré 
de fiabilité ou de prédictivité des diffé-
rentes approches dans l’estimation du 
score de risque. Un des points parti-
culièrement intéressant était que le 
score permettait d’identifier un petit 
groupe de (N=10/53) patients à très 
haut risque de rechute post allogreffe 
après conditionnement de type MAC. 
Ces patients avaient été initialement 
alloués à une HSCT MAC, compte 
tenu de leurs caractéristiques défa-
vorables. Cependant, compte tenu 
du risque de rechute de plus de 50% 
chez ces malades défavorables selon le 
score PIUKALL, il pourrait être envisager 
d’autres stratégies thérapeutiques ou 
d’optimisation de réponse pré-greffe. 
À l’inverse, concernant les patients 
allouées binairement au bras de trai-
tement par chimiothérapie intensive 
seule, PIUKALL identifiait un groupe de 
patients à fort potentiel de rechute, 
donc ayant tiré bénéfice d’une HSCT. 
Il n’en reste pas moins que ce score 
sera testé de manière prospective dans 
le prochain essai thérapeutique acadé-
mique (chez des adultes) UKALL15.
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 ■  Abstract S1621

Le but de cette étude était de déterminer si PIUKALL était un marqueur pronostique valide dans 
la LAL adulte. Les scores de risque spécifiques à un patient ont été calculés sur une cohorte 
représentative de 367 patients traités par UKALL14. L’ajout d’un caryotype complexe au score 
de risque élevé a été évalué. 

La figure 1 montre l’équation du score avec les coefficients devant les deux variables continues 
dont une ayant subi une transformation logarithmique, et les coefficients des 2 des 3 modalités 
de la variable groupe à risque cytogénétique (faible et haut risque).

Construire ou utiliser un score de risque ne doit pas être pris à la légère. Dans le cas de construction 
l’enjeu d’utilisation future pour de nouvelles études nécessite une démarche rigoureuse. Dans le 
cas d’utilisation d’un score publié, il est nécessaire de bien connaitre les composantes de l’indice 
et la population pour laquelle le score a été validé.
(cf. Focus statistique : "La face cachée des scores de risque", page 89).

Des modèles de Cox univariés et multivariés sont utilisés pour l’analyse.

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 

• Valeur prédictive du score sur la 
probabilité de rechute chez des patients 
pédiatriques ou adultes atteints de la 
LAL.  

• Permet d’identifier des sous-
groupes de patients stratifiés 
binairement ne bénéficiant pas 
nécessairement de l’allogreffe ou 
de la chimiothérapie intensive. 

• Score à valider sur une autre cohorte plus 
large. 
 
 
 
 

 
 
 

Statistiques
• Utilisation appropriée des facteurs de 

risque en continu.
• Utilisation d’un score validé sur une autre 

population en rajoutant de nouveaux 
facteurs de risque sans que les méthodes 
de validation soient réellement détaillées.
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