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Traitement des leucémies aiguës myéloblastiques 
du sujet âgé 

Treatement of acute myeloblastic leukelmia in the elderly

Introduction 

La leucémie aiguë myéloblastique (LAM) est la plus 
fréquente des leucémies chez les adultes, avec un âge 
médian au diagnostic de 68 ans et un taux d'incidence 
inférieur à 10/100 000 chez les sujets de moins de 65 
ans augmentant progressivement jusqu'à 28,5 /100 000 
chez les personnes âgées de 80 à 84 ans(1). Les résultats 
thérapeutiques varient également en fonction de l'âge, avec 
une survie globale (SG) à 5 ans de 45,2% chez les patients 
de moins de 65 ans  contre 6,7% pour les plus de 65 ans(1). 
Outre l'âge, qui a toujours été identifié comme un facteur 
pronostique indépendant puissant, ce désavantage de survie 
les sujets les plus âgés est dû de surcroît à une importante 
fragilité et morbidité clinique, à une incidence plus élevée 
d’anomalies cytogénétiques et moléculaires défavorables par 
rapport aux plus jeunes. Les personnes âgées ont par ailleurs 
une plus grande susceptibilité à développer des formes de 
LAM secondaires à une hémopathie préexistante ou à une 
autre néoplasie. Il est cependant important de pouvoir 
bien distinguer les patients susceptibles de bénéficier d’un 
traitement intensif, de ceux éligibles à un traitement moins 
agressif. 

Évaluation de l’égibilité à un traitement 
intensif

L’objectif pour les patients âgés atteints de LAM est d’abord 
l'identification de ceux qui pourraient bénéficier d'une 
chimiothérapie intensive. Pour ceux qui ne le pourraient pas, 
l'alternative est actuellement les traitements non intensifs 
sans réel impact attendu sur la survie. L'âge chronologique 
en lui-même n'est pas toujours fiable pour estimer 
l'espérance de vie, la tolérance et le risque de complications 
du traitement. Des évaluations gériatriques complètes sont 
disponibles. La plus accessible est le questionnaire G8, un 
test de dépistage simple permettant d'identifier rapidement 
les patients nécessitant une évaluation gériatrique complète(2)  
D’autres outils permettent de prédire l'âge fonctionnel sur la 
base de l'état clinique, des comorbidités, des thérapeutiques 
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en cours, de l'état nutritionnel et des syndromes gériatriques. 
Ces évaluations pourraient remplacer l'âge chronologique 
en tant qu'identificateur des patients inéligibles à une 
approche thérapeutique agressive(2).  
Les facteurs de risque liés au patient ont un impact 
pronostique indépendant de celui des facteurs 
cytogénétiques ou moléculaires. Ils comprennent l’âge 
≥ 75 ans, un index de performance status >2, un 
antécédent d’hémopathie, les taux de LDH et de 
créatininémie. En outre, l'indice de comorbidité lié à la 
transplantation de cellules hématopoïétiques (HCT-CI) 
évalué chez les patients de plus de 60 ans recevant une 
chimiothérapie d'induction s'est avéré prédictif des taux 
de décès prématurés et de la survie globale (SG)(2,3).
Plusieurs modèles pronostiques sont proposés pour 
stratifier les risques et prédire les résultats thérapeutiques 
après chimiothérapie d'induction standard(4,5).
La cytogénétique reste  le facteur pronostique le plus 
important pour la LAM des sujets âgés. Différents 
groupes coopérateurs ont développé des systèmes de 
classification. Fondamentalement, le groupe favorable 
comprend les patients avec inv (16) ou t (8; 21), le groupe 
défavorable ceux présentant un caryotype complexe, 
alors que le groupe intermédiaire regroupe les patients 
à caryotype normal ou présentant d'autres anomalies(6). 
De plus, il est actuellement admis qu’une  monosomie 
autosomique (associée à une autre monosomie ou à une 
anomalie structurelle) est prédictive d'un très mauvais 
pronostic (SG à 4 ans = 4%)(7).
L'expression de CD34, la leucocytose initiale et le statut 
mutationnel du gène de la nucléophosmine(NPM1) ont 
également des éléments rapportés comme prédictifs de 
survie mais leur impact est peu connu chez les patients 
plus âgés. Il a été montré que la mutation de FLT3 
n’affectait pas le taux de rémission chez les patients 
traités de manière intensive ou non intensive, mais était 
associée à une survie moindre(8). Les patients porteurs 
d'une mutation NPM1 avaient un taux de rémission 
significativement plus élevé, mais la survie n'était pas 
améliorée. La détection de la persistance de mutations lors de 
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La prise en charge des patients âgés atteints de leucémie aiguë myéloïde (LAM) reste 
un défi à relever. Les résultats associés à une chimiothérapie intensive sont décevants, 
pour une grande partie de cette population, et chez les plus vulnérables, il n'existe pas 
de traitement standard. Une évaluation des personnes âgées aptes, vulnérables et fra-
giles est une condition indispensable afin de proposer une prise en charge individualisée 
tenant compte non seulement de l'augmentation de l'espérance de vie, mais également 
du maintien ou de l'amélioration de la qualité de la vie.

The management of elderly patients with acute myeloid leukemia (AML) remains a 
challenge. The results associated with intensive chemotherapy are disappointing, for 
a large part of this population, and concerning the most vulnerable, there is no stan-
dard treatment. An assessment of fit, vulnerable and frail elderly patients is a prere-
quisite in order to offer individualized care taking into account not only the increase 
of life expectancy, but also the maintenance or improvement of quality of life.
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la rémission complète (RC) est fréquente chez les patients âgés 
atteints de LAM. Cela indique probablement la persistance 
d'un clone pré leucémique et pourrait contribuer à un résultat 
moins satisfaisant dans cette population(8). Il est à noter que 
les systèmes de stratification proposés ont été générés à partir 
de bases de données reprenant les résultats d'essais cliniques 
portant sur des patients âgés traités par chimiothérapie 
intensive, qui ne représentent que seulement 30 à 45% 
des patients avec une LAM  de plus de 65 ans. C’est donc 
potentiellement un biais de sélection qui représente une 
limite évidente et explique la proportion relativement faible 
de patients ayant des scores de comorbidité élevés dans 
ces séries. 

Options thérapeutiques

La chimiothérapie intensive est le traitement standard. 
Basée sur l’association d'anthracyclines et de cytarabine, 
elle permet d'obtenir des taux de rémission complète (RC) 
de 50%  et de SG médiane d'environ 1 an. Une étude 
du groupe HOVON a montré qu'une dose intensifiée de 
daunorubicine était tolérable chez les patients âgés et était 
associée à de meilleurs résultats chez les patients «les plus 
jeunes» (60-65 ans(9). 

Pour le groupe FILO, le traitement standard pour la 
chimiothérapie d'induction chez les patients âgés éligibles 
à un traitement intensif est l'association de cytarabine, 
d'idarubicine et de lomustine, suivie de six cycles de 
consolidation à doses réduites et d’une période d’entretien 
de six mois. Cette combinaison permet d'obtenir jusqu'à 80% 
de RC et une survie sans récidive à deux ans d’environ 40%, 
chez les patients de risque cytogénétique non défavorable(10). 
Dans une autre étude du même groupe, pour des sujets 
âgés présentant une LAM secondaire avec une cytogénétique 
défavorable, le taux de RC a atteint 56% et la survie sans 
maladie à deux ans 12,3%. Pour les patients âgés et 
inéligibles à un traitement intensif, les deux traitements 
de base les moins intensifs sont la cytarabine à faible 
dose (LDAC) et les agents hypométhylants (HMA)(11). 
Les HMA entraînent généralement plus de rémissions 
que les LDAC et confèrent un avantage de survie pour 
la majorité des patients ne parvenant pas à obtenir une 
RC. Ainsi, les HMA sont souvent préférables à LDAC. 
De nombreux essais récents ont suggéré une efficacité 
accrue du LDAC et des HMA lorsqu'ils sont combinés avec 
d'autres agents tels que le vénétoclax ou le vadastuximab 
talirine(11). Mais des essais de plus grande ampleur et 
randomisés sont nécessaires pour confirmer ces résultats.  

RECOMMANDATIONS DE TRAITEMENT LAM-SA INTENSIF FILO

 
Induction 

 
Évaluation 

RC entre J30 
et J45 

RC, ou 
RCi 

Non RC 

R1 R2 

Sortie du Schéma 
de protocole 

R3 R4 R5 R6 E 

Induction :
 
Idarubicine : 8 mg/m2/J IV lente, 15 minutes, J1 à J5
Cytarabine : 100 mg/m2/J, perfusion continue, J1 à J7
CCNU : 200 mg/m2 PO, J1, au moins 2 heures avant l’administration de l’idarubicine
Lénograstim (Granocyte®) 150 µg/m2/J, SC, de J8 à PNN > 0.5 G/L pendant 3 jours.
 
 
Réinductions (ou mini-consolidations)
 
R1, R2, R3, R4, R5, R6 tous les 30 jours si PNN >= 1000/mm3 et plaquettes >= 100 000/mm3
 
Idarubicine : 8 mg/m2/J IV lente, 15 minute, J1
Cytarabine : 50 mg/m2/ x 2/J, SC, J1 à J5
 
 
Entretien
 
A J30 après R6 pendant 6 mois :
Purinéthol® de J1 à J15
100 mg/J, PO si poids < 60 Kg
150 mg/J, PO si poids >=60 Kg
Méthotréxate , PO, (2 jours par semaine) entre J15 et J30
20 mg/J, PO si poids < 60 Kg
25 mg/J, PO si poids >= 60 Kg
Nilevar®

10 mg PO (1 comprimé) tous les jours si le poids est < 60 kg
20 mg PO (1 comprimé) tous les jours si le poids est ≥ 60 kg
 

Figure 1 : les 
recommandations actuelles 
de la stratégie intensive du 
groupe FILO.
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Ce qu'il faut retenir 

• La leucémie aiguë myéloblastique est une est la plus fréquente des leucémies chez les personnes âgées, mais malgré une meilleure survie avec le 
traitement, moins de la moitié de ces patients se voient proposer un traitement intensif.

• Une évaluation gériatrique et des comorbidités est souvent indispensable.
• Une stratégie intensive, par chimiothérapie et allogreffe de cellules souches hématopoïétiques est à envisager en fonction de cette évaluation, du groupe 

de risque génétique plus que  sur l’âge chronologique.
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En post-rémission, les tentatives d'intensification 
thérapeutique restent, en général, discordantes dans 
ce groupe d'âge, avec des échecs dans la plupart des 
études, et l’allogreffe non myéloablative reste une 
option envisageable chez les plus aptes. Dans une 
étude randomisée, du groupe FILO, l’adjonction de la 
noréthandrolone au traitement d’entretien, améliore la 
survie sans évènement et la survie globale chez cette 
population(12).

Les thérapies ciblées actuellement à l'étude semblent 
attrayantes pour les LAM du sujet âgé, pourraient 
représenter des alternatives aux agents cytotoxiques 
conventionnels ou peuvent être associées à une 
chimiothérapie. En outre, de nouvelles formes 
d'immunothérapie utilisant les vaccins WT1 ou 
les anticorps anti-KIR(12) sont d'autres approches 
prometteuses visant à contrôler la maladie résiduelle 
post-chimiothérapie.
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