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Le traitement du myélome multiple a considérablement évolué
au cours de la dernière décennie avec l’introduction de nouvelles
classes thérapeutiques qui ont amélioré de manière significative
la survie globale des patients. (1)
L’IMWG avait initialement défini des critères de réponse
au traitement basés sur une évaluation sérique et urinaire
du composant monoclonal. Ces critères ont progressivement évolué.
Par exemple, en 2011, la réponse complète a été redéfinie
en réponse complète stringente qui requiert, en plus des critères
requis pour la réponse complète, la normalisation du rapport
des chaînes légères sériques kappa et lambda. (1)
On observe cependant aujourd’hui, notamment avec les
nouveaux traitements en 1ère ligne, que plus de la moitié
des patients atteignent une réponse complète, parfois même
plus de 80% dans les études de phase II récentes. (1, 2)
Pourtant, la plupart des patients rechutent malgré l’obtention
d’une telle réponse. Ces données mettent en évidence
la persistance d’une maladie résiduelle (MRD) qui n’est pas détectée
avec les techniques classiques d’évaluation et révèlent que la qualité
de la réponse peut varier d’un patient à l’autre. (1, 3)
Il semble ainsi que de nouvelles méthodes soient nécessaires
pour détecter et quantifier le niveau de maladie résiduelle (MRD)
et que de nouvelles catégories de réponse puissent être définies
pour identifier des réponses plus profondes que celles définies
aujourd’hui comme étant des réponses complètes. (1)

IMWG : International Myeloma Working Group ; RP : Réponse Partielle ; TBRP : Très Bonne Réponse
Partielle ; RC : Réponse Complète ; RCs : Réponse Complète stringente.
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Représentation schématique des niveaux de réponse
dans le myélome multiple (3)
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MRD et survie dans
La relation entre la profondeur de la réponse et l’évolution à long terme du myélome
multiple est un sujet qui suscite de nombreux débats. (2) Des données récentes
ont mis en évidence une corrélation significative entre l’obtention de la
négativation de la MRD et l’évolution à long terme de la maladie, et ce, même
chez les patients présentant une RC.

Méta-analyse de Munshi et al : CMF et ASO-qPCR ; seuil 10-4 (4)
Les résultats de cette méta-analyse dont l’objectif était d’évaluer la valeur pronostique
de la MRD chez les patients traités pour un myélome multiple nouvellement diagnostiqué
(hors allogreffe) viennent d’être publiés. L’analyse incluait des études publiées entre
1990 et 2016.
La MRD pouvait être évaluée par diverses méthodes - CMF et ASO-qPCR (majorité des
études), NGS (une étude) - mais pour toutes, le seuil de détection devait être ≤ 10-4.
Douze études (n = 1 100) ont fourni des données sur l’impact de la MRD sur la survie
globale. Les résultats ont été rapportés spécifiquement chez les patients ayant obtenu
une réponse complète (RC) dans six de ces études (n = 616). Les résultats montrent
que les patients en RC ayant obtenu une MRD négative après traitement
présentent une augmentation de la durée de survie globale
(HR=0,47 ; IC95% : 0,33-0,67, p < 0,001).

Etude Avet-Loiseau et al 2015 : Techniques CMF et NGS ; seuil 10-6 (5)
Des résultats préliminaires de cette étude ont été présentés à l’ASH en 2015.
Le contexte de l’étude est l’évaluation de l’intérêt de l’intensification suivie d’autogreffe
dans le contexte des nouvelles molécules pour 700 patients jeunes (< 66 ans) avec un
myélome multiple de novo. Une évaluation cytogénétique et génomique initiale puis
un suivi systématique standardisé de la MRD en CMF et NGS (après consolidation et
après entretien) étaient réalisés. Les résultats montrent que, parmi les patients en
RC, ceux ayant obtenu une MRD négative avec un seuil de détection à 10-6 après
traitement d’entretien présentent une augmentation de la durée de survie sans
progression (p < 0,001). A noter que parmi les 163 patients avec une MRD négative à la
CMF, 84 (51%) avaient une MRD positive en NGS.

MRD : Minimal Residual Disease (maladie résiduelle minimale) ; RC : Réponse Complète ; CMF : Multiparametric
Flow Cytometry (cytométrie en flux) ; ASO-qPCR : Allelic-Specific Oligonucleotides-quantitative PCR ;
PCR : Polymerase Chain Reaction ; NGS : Next-generation sequencing (séquençage de nouvelle génération) ;
HR : Hazard Ratio.
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En 1ère ligne de traitement, chez les patients en RC, la négativation de la MRD
serait associée à une amélioration significative de la survie globale. (4)
Ces résultats soutiendraient l’intégration de l’évaluation de la MRD comme
critère d’évaluation dans les essais cliniques portant sur le myélome multiple. (4)
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MRD biologique : comparaison
De nombreuses techniques ont été étudiées pour la détection de la MRD dans le
myélome multiple. Les tentatives les plus récentes ont porté sur l’identification de
plasmocytes malins résiduels dans la moelle osseuse par cytométrie en flux ou
séquençage des gènes. (1)

Outils biologiques

Nouvelle génération de cytométrie en flux (NGF)
La cytométrie en flux consiste à identifier des cellules par l’expression de leur antigène de
surface en mesurant la fluorescence émise par chaque anticorps. (6) Les antigènes cibles les
plus spécifiques du myélome multiple incluent les CD138, CD38, CD45, CD56, CD19, CD27,
CD28, CD81 et CD117. (2) La nouvelle génération de cytométrie en flux fait appel à une
approche sur 2 tubes et 8 couleurs. Les 2 tubes améliorent la fiabilité, la cohérence
et la sensibilité par l’acquisition d’un grand nombre de cellules. La technologie
en 8 couleurs est efficace en utilisant un panel d’anticorps lyophilisés, ce qui réduit les
erreurs, le temps de manipulation et le coût. Un protocole qui utilise cette technique est
aujourd’hui standardisé. (1) Il utilise 12 marqueurs différents : CD38, CD138, CD45, CD19, CD27,
CD28, CD56, CD81, CD117, Cylgk, Cylgl et b2-microglobuline. (7) Les principaux inconvénients
de cette technique sont la nécessité de travailler sur des échantillons frais (< 48 heures) et
d’analyser au moins 20 millions de cellules* pour atteindre une sensibilité de 10-6. (1)

Outils moléculaires
ASO-qPCR

La PCR quantifie le réarrangement du domaine variable du gène de la chaîne lourde
des immunoglobulines. La technique a été développée spécifiquement à partir
d’oligonucléotidiques spécifiques d’allèle (ASO) caractéristiques du clone de chaque
patient. (9) Malgré la sensibilité et la spécificité de l’approche, la technique n’est
applicable que chez une faible proportion de patients atteints de myélome multiple
(60-70%) et est aujourd’hui remplacée par la NGS. (1, 2)

Nouvelle génération de séquençage (NGS)
Le séquençage d’ADN consiste à identifier des cellules par la séquence de leur ADN. (6)
La nouvelle génération de séquençage utilise des amorces consensus et un
séquençage haut débit pour amplifier et séquencer tous les segments génétiques
des immunoglobulines réarrangés présents dans un clone myélomateux.
Le principal inconvénient du NGS est la nécessité absolue de disposer du prélèvement
diagnostique pour identifier les réarrangements clonaux. (1)
*Selon le Pr Hervé Avet-Loiseau, pour déterminer qu’un patient est positif, il faut 20 évènements positifs.
Pour une sensibilité de 10-6, il faut donc analyser 20 millions de cellules.
MRD : Minimal Residual Disease (maladie résiduelle minimale) ; ASO-qPCR : Allelic-Specific Oligonucleotidesquantitative PCR ; PCR : Polymerase Chain Reaction ; NGF : Next-Generation Flow (cytométrie en flux de
nouvelle génération) ; NGS : Next-Generation Sequencing (séquençage de nouvelle génération)
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des techniques de dernière génération
Comparaison des techniques de dernière génération
pour l’évaluation de la MRD dans la moelle osseuse (1)

Faisabilité
Echantillons initiaux

Nombre de cellules requises
Traitement des données
Contrôle qualité des
échantillons
Sensibilité
Information concernant la
composition des échantillons
Exécution et complexité

Standardisation
Disponibilité

NGF
Presque 100% des patients
Non requis ; étant donné leur
phénotype distinct des plasmocytes
sains, les plasmocytes anormaux
peuvent être identifiés dans tout
échantillon
> 5 millions de cellules

NGS
≥ 97% * des patients
Requis pour l’identification du clone
dominant ; une alternative consiste
à utiliser un échantillon avec une
maladie détectable stocké à un temps
donné pour définir le statut initial
< 1 million de cellules ; un plus grand
nombre améliore la sensibilité
Peut être différé ; des échantillons
frais ou stockés peuvent être utilisés

Nécessite une évaluation dans les
24-48h ; nécessite un échantillon
fraichement prélevé
Immédiat avec une analyse globale de
Impossible. Des études
la moelle osseuse
supplémentaires sont requises
≥ 1 cellule / 106
≥ 1 cellule / 105
Information détaillée sur les sousInformation sur la diversité des
ensembles de leucocytes et leur
gènes des immunoglobulines dans
distribution
l’échantillon étudié
Peut être fait en quelques heures ;
Peut prendre plusieurs jours ;
logiciels automatisés disponibles
nécessite un support bioinformatique
important. L’utilisation de
laboratoires locaux peut accélérer le
processus
Standardisé
En cours
La plupart des hôpitaux pour la
En cours d’approbation par la FDA
cytométrie en flux 4 couleurs. La
cytométrie en flux 8 ou plus couleurs
nécessite plus d’expériences en
centres/laboratoires. Plusieurs
laboratoires ont adopté le protocole
standardisé

Un des enjeux majeurs des techniques de détection
de la MRD est la standardisation des techniques
pour une uniformisation des résultats
* Chiffre issu des dernières analyses de l’équipe du Pr Hervé Avet-Loiseau avec le nouveau kit d’Adaptive.
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MRD : critère de réponse au traitement
Sur la base des nouvelles techniques de détection de la maladie résiduelle minimale (NGF,
NGS et imagerie) dans le myélome multiple, l’IMWG a défini de nouvelles catégories
de réponse aux traitements liées à l’évaluation de la MRD. L’objectif est d’assurer
l’uniformité des résultats issus des essais cliniques. (1)

Définitions médullaires biologiques ou moléculaires
A ce stade, l’IMWG recommande l’utilisation des NGF et NGS pour la détection de la
MRD dans la moelle osseuse étant donné la disponibilité des deux techniques et de leur
faisabilité dans le cadre d’essais cliniques. Lorsque les résultats de MRD sont rapportés, la
méthode et le seuil de détection (10-5 ou 10-6) utilisés doivent être renseignés. Des travaux
doivent être menés pour déterminer si de nouvelles techniques, alternatives aux NGF et
NGS, doivent être standardisées. (1)

Définitions extra-médullaires par imagerie
Dans le myélome multiple, l’atteinte médullaire peut être hétérogène et l’évaluation
médullaire biologique ou moléculaire de la MRD peut ainsi s’en trouver faussement
négative. De plus, les NGF et NGS ne permettent pas une détection de la maladie extramédullaire qui est présente chez environ 10% des patients. De nouvelles techniques
d’imagerie et de nouveaux biomarqueurs sont aujourd’hui utilisés pour détecter la MRD
étendue à l’environnement extra-médullaire. A ce jour, le PET/CT est la seule technique
d’imagerie à avoir démontré sa valeur pronostique pour l’évaluation de la MRD. L’IMWG a
ainsi inclus dans les critères de réponse au traitement l’évaluation de la MRD par le PET/CT,
qui doit être effectué lorsque la MRD est évaluée négative par NGF ou NGS. (1)

MRD : Minimal Residual Disease (maladie résiduelle minimale) ; NGF : Next-Generation Flow (cytométrie en
flux de nouvelle génération) ; NGS : Next-Generation Sequencing (séquençage de nouvelle génération) ;
PET/CT : Positron Emission Tomography / Computed tomography ; IMWG : International Myeloma
Working Group ; TEP-TDM : Tomographie par Emission de Positons couplée à la Tomodensiométrie
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dans les recommandations de l’IMWG 2016
Définitions de(1) l’IMWG
2016

MRD négative par
Cytométrie en flux de
nouvelle génération
(2 tubes, 8 couleurs)

Absence de plasmocytes de phénotype aberrant par NGF sur
aspiration médullaire en utilisant le protocole standard
pour la détection de la MRD du myélome multiple (ou une
méthode équivalente validée) avec une sensibilité minimale
de 1 cellule nucléée sur 105 ou plus.

NGF
≤ 10-5

MRD négative par
Séquençage à haut
débit (Next Generation
Sequencing [NGS])

Absence de plasmocytes clonaux par NGS sur aspiration
médullaire dont la présence d’un clone est définie par la mise
en évidence d’au moins 2 séquençages d’ADN identiques sur
aspiration médullaire en utilisant une méthode validée avec
une sensibilité minimale de 1 cellule nucléée sur 105 ou plus.

NGS
≤ 10-5

MRD négative par
imagerie

MRD négative définie par NGF ou NGS ET disparition de toute
zone d’augmentation de fixation du traceur dans la moelle
osseuse identifiée lors de l’évaluation initiale ou lors
d’un précédent TEP-TDM ou diminution de la fixation en
dessous de celle du compartiment sanguin médiastinal ou
des tissus normaux environnants.

NGF ou NGS
PET/CT

MRD-négative durable

MRD négative dans la moelle (NGF, NGS ou les deux) ET par
imagerie telle que définie comme ci-dessus, et confirmée
au moins un an après la première évaluation négative.
Des évaluations ultérieures peuvent être réalisées pour définir
spécifiquement la durée de la négativité
(par ex, MRD négative à 5 ans).

NGF et/ou NGS
≤ 10-5
et imagerie
négative
≥ 1 an

La MRD négative est définie par l’IMWG par l’absence de détection
de plasmocyte malin parmi 100 000 cellules (seuil de détection 10-5)
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Interview du Pr Hervé Avet-Loiseau
Hématologue
Institut Universitaire du Cancer de Toulouse - Oncopole

MRD :
Où en est-on dans le myélome multiple
par rapport aux autres hémopathies ?
Par rapport à d’autres hémopathies comme la Leucémie Aiguë Lymphoblastique (LAL), la
Leucémie Myéloïde Chronique (LMC) ou la Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC), le myélome
multiple (MM) présente clairement un retard dans l’utilisation de l’évaluation de la MRD.
La principale raison à ce retard est liée aux taux de RC qui sont restés désespérément bas jusqu’à
il y a une dizaine d’années. En effet, les taux de RC n’ont atteint des valeurs dépassant les
50% que depuis 3-4 ans, justifiant le recours à des techniques d’évaluation de la réponse
plus sensibles. (1,2)
Trois techniques ont été développées. (1) Historiquement, la première technique a été l’ASO-PCR
(Allele Specific Oligonucleotide-PCR). Cette technique a été récemment supplantée par le NGS,
et ne sera donc pas développée ici. La seconde technique est la cytométrie en flux (CMF). Cette
technique repose sur le marquage des cellules tumorales par des anticorps fluorescents spécifiques
de molécules exprimées par les cellules tumorales. Cette approche suppose différents pré-requis :
(i) que les plasmocytes tumoraux puissent être spécifiquement reconnus par un cocktail d’anticorps,
(ii) que ce phénotype soit stable tout au cours de l’évolution du MM, (iii) qu’elle ait une sensibilité
suffisante (> 10-5 selon les recommandations de l’IMWG) (1), (iv) qu’elle soit standardisée. Hormis le
dernier point (voir plus bas), la CMF répond à ces critères.
Plusieurs publications (principalement espagnoles et britanniques) semblent montrer une
corrélation entre MRD négative (avec un seuil à 10-4) et PFS et OS. (4,5) Force est de constater que
ces corrélations ne sont pas très fortes, principalement concernant la survie globale. La principale
(seule ?) raison tient probablement en la faible sensibilité des techniques de CMF utilisées alors.
Récemment, un consortium a proposé une standardisation de la technique reposant sur 2 tubes
8 couleurs, permettant une sensibilité de 10-5-10-6. (1) Une étude préliminaire récemment publiée
semble confirmer cette hypothèse.(4)
La troisième technique est le séquençage à haut débit (NGS pour Next Generation
Sequencing). Simple sur le principe, cette technique repose sur le fait que chaque MM est
caractérisé moléculairement par des réarrangements clonaux des gènes d’immunoglobulines (IGH,
IGLK, IGLL). Là encore, les pré-requis sont les mêmes : (i) spécificité tumorale des réarrangements,
(ii) stabilité au cours de l’évolution, (iii) sensibilité suffisante, et (iv) standardisation. Le NGS répond
à ces 4 critères. (1) Une seule étude a été à ce jour publiée sur un nombre limité de patients. (5)
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Evaluation de la MRD par CMF ou NGS,
quelle technique choisir ?
C’est l’éternelle question, confinant à une bataille de spécialistes tenants d’une technique ou
de l’autre ! Une évaluation objective ne permet pas de dire qu’une technique est supérieure
à l’autre, moyennant certaines remarques. Si l’on reprend les points de validation exposés
précédemment, il est possible de comparer les 2 techniques. (1)
(i) Spécificité de reconnaissance des plasmocytes tumoraux : l’avantage de la CMF est
qu’il n’est pas nécessaire d’analyser le prélèvement diagnostique, le phénotype tumoral étant
identique d’un patient à l’autre. A l’inverse, l’analyse par NGS nécessite impérativement l’analyse
des plasmocytes au diagnostic afin d’identifier le(s) réarrangement(s) des gènes d’Ig afin de les
rechercher spécifiquement aux points d’évaluation de la MRD. L’autre avantage de la CMF est lié
au phénomène d’hypermutation somatique qui empêche la fixation correcte des sondes de PCR,
empêchant l’amplification et donc le séquençage des réarrangements. (7) Ce phénomène s’observe
chez un faible nombre de patients.
(ii) Stabilité du phénotype et du génotype : les 2 techniques sont superposables.
Contrairement aux leucémies aiguës, le phénotype tumoral est parfaitement stable au cours
du temps et des rechutes successives. De même, les réarrangements des gènes d’Ig sont
également stables, à quelques nuances près. En effet, on observe chez certains patients
une activité persistante du phénomène d’hypermutation somatique, modifiant ainsi le
réarrangement clonal au niveau de quelques bases. Néanmoins, ce phénomène n’empêche
pas la reconnaissance du/des réarrangement(s) initial(aux) par les algorithmes de calcul.
(iii) Sensibilité : les 2 techniques sont en théorie identiques. Néanmoins, il apparait que le NGS
présente une sensibilité un peu supérieure, permettant de détecter une cellule tumorale parmi
1.000.000 de cellules médullaires. Pour atteindre cette sensibilité par CMF, il est nécessaire
d’analyser plus de 20 millions de cellules*, ce qui n’est pas toujours faisable en fonction du niveau
de richesse des prélèvements. (1)
(iv) Standardisation : ce paramètre est à ce jour clairement en faveur du NGS. Un test est
aujourd’hui parfaitement standardisé et en voie de validation par la FDA. A l’inverse, la CMF
repose sur différents panels d’anticorps reconnaissant les plasmocytes tumoraux. En pratique,
la calibration des cytomètres peut être laboratoire-dépendante,même si un effort important a
été réalisé avec l’utilisation de 2 tubes 8 couleurs. Une validation de cette approche par la FDA
semble improbable.

* Selon le Pr Hervé Avet-Loiseau, pour déterminer qu’un patient est positif, il faut 20 évènements positifs.
Pour une sensibilité de 10-6, il faut donc analyser 20 millions de cellules.
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Au-delà de la MRD biologique,
quelle place pour l’évaluation radiologique ?
Au-delà de l’évaluation de la MRD, qui n’analyse que la composante médullaire de la maladie, il
est clair que des techniques d’imagerie ont leur place dans la mise en évidence de localisations
focales, osseuses ou extra-osseuses.(1)
Plusieurs études ont évalué la place respective des différentes techniques d’imagerie, les
radiographies standards, le scanner, l’IRM et le TEP-TDM. Les radiographies peuvent d’emblée être
éliminées, faute de sensibilité. Le scanner présente l’inconvénient d’une forte irradiation en cas de
répétition, mais également d’une sensibilité insuffisante. L’IRM pourrait être une option, mais elle
ne permet pas de différencier les lésions séquellaires des lésions actives résiduelles. (1,8)
De ce fait, l’examen de choix est très probablement le TEP-TDM qui permet de repérer les
lésions résiduelles actives métaboliquement. (1) Cette analyse suppose d’avoir réalisé cet examen
au diagnostic afin de comparer les images. Le moment idéal de réalisation est probablement à la
fin du traitement de 1ère ligne.

Quelles sont les contraintes actuelles
de l’évaluation de la MRD dans le myélome multiple ?
Le principal inconvénient de l’évaluation de la MRD aujourd’hui est son caractère invasif,
reposant sur une aspiration médullaire. De fait, il ne me semble pas envisageable de réaliser
une évaluation de la MRD tous les 3 mois comme nous le pratiquons dans la LMC. Une évaluation
annuelle (voire bi-annuelle) est le maximum envisageable.
D’autre part, l’évaluation de la MRD ne concerne qu’un seul territoire médullaire. Le
myélome multiple ayant une distribution « patchy », rien ne prouve que l’évaluation réalisée
reflète l’ensemble de la maladie, d’autres territoires pouvant en théorie rester positifs. L’une des
possibilités théoriques de contournement de cet écueil serait l’analyse du sang. Même si
les cellules plasmocytaires circulent, il n’est possible d’en détecter dans le sang qu’au moment du
diagnostic ou de la rechute. En phase de réponse, il n’est pas possible d’en visualiser, même par
CMF ultra-sensible. (1,10)

TBRP : Très Bonne Réponse Partielle
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Une autre possibilité repose sur l’analyse de l’ADN libre circulant (cfDNA). Il est connu de
longue date que nos cellules (normales ou tumorales) relarguent dans la circulation de l’ADN libre
lors de leur mort. Plusieurs études ont montré qu’il était possible de détecter du cfDNA au moment
du diagnostic. Le second avantage de cette technique est la vision globale du profil mutationnel
de la tumeur, au contraire de l’analyse médullaire qui ne visualise que les sous-clones présents au
point de ponction. (11)
Cependant, avant de proposer cette méthode, il est impératif de montrer que la charge
tumorale circulante est bien le reflet de la maladie résiduelle médullaire dans son ensemble.
Ces études sont en cours.

L’objectif de négativation de la MRD
ne concerne-t-il que les patients jeunes en 1 ère ligne ?
La réponse à cette question est probablement négative. En effet, l’évaluation de la MRD
n’est justifiée que chez les patients atteignant au moins une TBRP. Celle-ci est obtenue chez un
grand nombre de patients avec les combinaisons actuelles. (2)
Toutefois, l’apport de cette analyse sera sans doute variable en fonction des combinaisons
utilisées. Elle aura tout son intérêt avec les associations de nouveaux traitements ciblés, susceptibles
d’engendrer un fort taux de RC en 1ère ligne, comme en rechute. (4)

Quelle place aujourd’hui en clinique ?
Aujourd’hui, l’évaluation de la MRD en routine n’est pas recommandée, pour la simple
raison qu’on ne sait que faire des résultats en pratique. Va-t-on arrêter un traitement précocement
sur la base d’une négativité, ou au contraire poursuivre indéfiniment ce traitement en cas de positivité ?
La réponse est clairement non, en l’absence d’essai clinique prospectif randomisé supportant ces
décisions.
A l’inverse, si l’on considère qu’aujourd’hui l’objectif du traitement d’un patient jeune est
la guérison, celle-ci passe par l’obtention d’une MRD négative (et d’un TEP-TDM négatif).
Ainsi, cette analyse prend toute sa place dans la stratégie de traitement afin de calibrer
l’intensité et la durée de la consolidation ou de l’entretien.
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Quelles perspectives pour demain ?
Tout porte à penser que l’évaluation de la MRD prendra une place capitale dans la
stratégie de traitement dans un avenir très proche.
La majorité des investigateurs propose que la MRD négative devienne l’objectif principal
des essais thérapeutiques, qu’ils soient académiques ou industriels. En effet, comme le
montrent les études précédemment citées, la MRD négative (< 10-6) est très fortement associée à
une longue PFS, mais aussi à une survie globale supérieure. (5)
L’avantage de l’objectif MRD est sa rapidité d’obtention, au contraire de la PFS, et encore
plus de l’OS. Ce critère n’est pas encore pris en compte mais des discussions sont en cours auprès
des instances réglementaires.
En fonction de l’obtention ou non d’une MRD négative, il sera possible de tester l’intérêt d’une
consolidation plus ou moins intensive, ou d’un entretien plus ou moins prolongé. Il est également
possible d’envisager des essais de 1ère rechute basés sur un traitement dès la rechute moléculaire,
versus une rechute biochimique ou clinique.
Pour conclure, l’analyse de la MRD devient aujourd’hui nécessaire, dans les essais
cliniques, et devrait rapidement trouver sa place en pratique routinière. Elle doit reposer sur
des techniques d’une part sensibles -et le seuil de 10-6 est clairement l’objectif à atteindre-,
et d’autre part standardisées.

OS : Overall Survival (survie globale) ; PFS : Progression Free Survival (survie sans progression)
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