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Un nouveau modèle prognostique adapté 
à la réalité de 2022, validé, qui donne de 

meilleures réponses à nos patients



Conflits d’intérêts

• Fonds de recherche: Excellthera
• Consultation: BMS, Tahio pharma







Point d’inflexion: 60 ans

Survie médiane maladie 
risque intermédiaire: 3 ans



Blood, 2013



ADN provenant de granulocytes de SP (n=431) 
ou de cellules mononucléées médullaires 
(n=307)

tp53 est une mutation 
généralement tardive



Aucune mutation n’est diagnostique ou exclusive au SMD;
même les mutations dites fréquentes ne touchent qu’un 
maximum de 20% des patients
Cependant, certaines mutations sont particulières:

TP53: très mauvais
TET2, possiblement DNMT3: meilleure réponse aux 

agents hypométhylants?
SF3B1 mutation précoce, associé aux sidéroblastes en 

couronne, et meilleur pronostic.



Ogawa, Blood 2019

▪ Même bassin génétique, mais fréquence de 
mutation différente

▪ Le nombre de mutations (exome, non driver) 
diffère

▪ SMD bas risque : 6

▪ SMD haut risque: 9

▪ SMD/NMP: 8

▪ LMMC: 12

▪ LMA 2aire: 13

Primaire vs secondaire, LMA vs SMD



Certaines mutations sont quasi-
exclusives d’une pathologie

Il y a des relations établies: les 
mutations d’épissage (splicing 
factors) sont mutuellement 
exclusives,  SF3B1 n’est que 
rarement associé aux SV (structural 
variants), un TP53 avec VAF 
significatif est hautement associé 
au CK, etc

En combinant anomalies 
structurelles (Structural Variants, 
SV) et mutations, 78-90% des SMD 
auront une anomalie détectable.



Oct 2020





Pointillé: therapy-related



L’IPSS-M
Tel que présenté à l’International MDS Symposium, Toronto, 2021
et à l’ASH, conférence annuelle, 2021 
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• Âge médian 72 ans (39-88)
• Toutes les catégories de l’IPSS-R présentes
• 8% ont une maladie secondaire
• Traitements administrés selon les standards établis
• Suivi médian 3.8 ans
• 124 gènes, 9339 mutations



• 94% des patients ont une mutation identifiée
• Médiane 4 mutations/patient (0-20) 
• Le nombre de (driver) mutations corrèle avec le décompte de 

blastes et la survie
• Survie médiane de l’ordre de 4 ans si 3-4 mutations vs 1 

an si plus de 6 mutations
• Une seule mutation est favorable: SF3B1



• 31 gènes retenus; 3 peu fréquents mais ayant un impact 
important

• TP53, MLL-PTD, FLT3
• 2 catégories identifiées

• Gènes dits principaux qui ont un impact en soi
• TP53, MLL-PTD, FLT3, SF3B1, NPM1, RUNX1, IDH2, NRAS, ETV6, EZH2, CBL, 

SRSF2, U2AF1, DNMT3A, ASXL1, KRAS, NF1 
• Gènes dits résiduels qui n’ont d’impact que par leur nombre

• BCOR, BOCRL1, CEBPA, ETKN1, GATA2, GNB1, IDH1, NF1, PHF6, PRPF8, 
PTPN11, SETBP1, STAG2, WT1

• VAF sans impact sur le score
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Leukemia-free survival retenu pour 
établir le score IPSS-M
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• Par rapport à l’IPSS-R, IPSS-M vient re-classifier 46% des 
patients, dont 50% des risques intermédiaires

• L’IPSS-M raffine la catégorisation de l’IPSS-R; l’inverse est faux 
(l’IPSS-R n’apporte rien à l’IPSS-M)

• Si on exclue les patients traités, le score demeure tout aussi 
valide
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Les avantages de l’IPSS-M

• Combinaison de paramètres traditionnels avec 31 gènes
• Score personnalisé (continu)
• S’applique aux patients traités ou non, aux maladies primaires 

et secondaires: 
• À génétique égale, maladie égale

• Score obtenu via calculateur web
• Si donnée manquante: résultat donné en intervalle de confiance
• Par rapport à l’IPSS-R, vient re-classifier 46% des patients 

(34% pour le pire, 12% pour le mieux)



Un impact clinique direct

• Permet un choix éclairé des patients quant au traitement choisi 
et ses bénéfices réels

• Incluant une orientation ou non vers un protocole
• Permet de discriminer les risques intermédiaires se comportant 

comme des hauts risques: 50% des risques intermédiaires ont 
été re-classifiés

• Amène une lumière différente sur les attentes des patients et de 
leur famille 

• Et aussi sur l’équipe médicale globale



Questions?
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