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LMC et observance : un impératif d’amélioration

Pourquoi discuter  
de l’observance dans la LMC ?

La problématique de l’observance au traitement est 
devenue un point fondamental dans la prise en charge des 
patients traités par thérapeutiques ciblées comme elle l’est 
pour toutes les pathologies chroniques. Les méta-analyses 
des pathologies chroniques dont les cancers (1) montrent 
l’impact de la sous-exposition thérapeutique, une obser-
vance élevée réduisant de 26 % le risque évolutif des patho-
logies. La LMC n’échappe pas à la règle (2), avec des taux 
de non-observance élevés aux conséquences dramatiques. 

Définitions et mesures d’observance

L’observance est définie comme le degré d’adéquation entre 
les recommandations thérapeutiques et l’attitude du patient 
(WHO). L’observance est un concept englobant l’adéquation 
avec le programme thérapeutique (adherence) et le temps 
maximum de traitement continu (persistence). Les termes et 
les concepts sont souvent interchangeables dans la littéra-
ture, et les outils de mesures les plus fréquemment utilisés 
sont peu nombreux : le MPR (Medication Possession Ratio, 
quotient entre le nombre de jours de traitements possédé 
par le patient et le nombre de jours de l’intervalle de temps 
considéré), le PDC (Proportion of Days Covered, nombre de 
jours de traitement effectif en un temps donné), et le pour-
centage de patients observants une fois fixée une valeur seuil 
d’observance, sont les trois outils principaux. Les moyens de 
mesures peuvent être des méthodes directes ou indirectes : 
questionnaires (MMAS) ou calendriers des patients, comp-
tage des comprimés, mesure de la fréquence des renouvel-
lements de traitement, enfin marqueurs de réponse modifiés 
par le traitement. La combinaison de plusieurs moyens de 
mesures est préférable. Les rendus de résultats peuvent être 
sous forme de mesures continues ou schématiser la popu-
lation en deux groupes observants / non-observants avec un 
seuil fixé de MPR ou PDC (en général 85 %).

Fréquence de la non-observance dans la LMC

La plupart des études de mesures d’observance concernent 
les patients sous imatinib (IM). Les premières grandes séries 
rétrospectives évaluées par MPR, rapportent des chiffres 
de non-observance de 30 % environ, et un maximum de 
15 % des patients parfaitement observants. Les études de 
coût (3) retrouvent des chiffres très similaires. Les études 
plus récentes basées surles questionnaires MMAS 5 ou 
8 items montrent des valeurs de 23 à 53 % de parfaite 
observance (4,5). Les études prospectives retrouvent environ 
30 % de non-observance, comme l’étude indienne 
de Ganesan (6) (considérant les arrêts supérieurs à une 

semaine). Dans l’étude du Hammersmith Hospital(7) basée 
sur un système électronique d’enregistrement des prises 
en aveugle, 25 % des patients se révèlent non observants 
(seuil à 90 %). Enfin l’étude belge ADAGIO(8) a évalué 
l’observance des patients sous IM, grâce à différentes 
mesures directes et indirectes. Un tiers des patients ne 
sont pas observants. La « sensation d’observance » est 
en revanche de plus de 90 %, chez les patients comme 
chez leur médecin, donnée retrouvée dans l’étude de 
Kekale(4). Peu de données sont encore disponibles 
concernant l’observance aux ITK de deuxième génération 
(ITK2). Les études groupées IM/ ITK2 (4,9), et les quelques 
études des ITK2 en deuxième ligne (10,11) retrouvent des 
chiffres de non-observance similaires, avec des résultats de 
comparaison dasatinib vs nilotinib contradictoires. Au total, 
l’observance des traitements par ITK est constamment 
faible et sous-évaluée par les patients et leurs médecins.

Impact thérapeutique de la non-observance

Il est clair aujourd’hui que l’observance aux ITK influe 
sur la réponse thérapeutique. L’étude indienne du Adyar 
Cancer Institute a montré un impact net de l’observance sur 
l’EFS : EFS à 5 ans 60 % vs 76 % (6). L’observance y est le 
seul paramètre associé à l’EFS en analyse multivariée. Les 
patients non observants de l’étude ADAGIO ont globalement 
plus de réponses suboptimales, et l’observance des patients 
en RCyP est inférieure à celle des patients en RCyC (75 
vs 90 %) (8). Dans les publications du Hammersmith, une 
bonne observance est associée à l’obtention d’une RMM 
(28 vs 94 %) et d’une RMC (0 vs 43 %) après 6 ans de trai-
tement. Aucune RMC n’a été obtenue lorsque l’observance 
était inférieure à 90 % (figure 1). En analyse multivariée, 
l’observance et l’expression d’OCT1 sont les seuls facteurs 
prédictifs de l’obtention d’une RMM (7). Après deux ans, la 
perte de réponse cytogénétique est liée à l’observance chez 
les patients n’ayant pas obtenu de RMM, l’observance et 
l’obtention d’une RMM étant les seuls facteurs prédictifs 
de perte de RCy. Aucune relation n’a à ce jour été établie 
entre la survenue de mutations et l’observance.

Impact financier de la non-observance

Le degré d’observance a également un impact financier, 
augmentant les coûts de prise en charge globale de santé 
et les coûts médicaux, malgré la plus faible quantité d’IM 
reçue. Différentes études arrivent aux mêmes conclusions, 
avec une relation inverse entre les taux de MPR et les coûts 
de prise en charge, incluant les hospitalisations, les visites 
médicales, les tests de laboratoires, et les traitements 
annexes, potentiellement liés à une inefficacité du traite-
ment (3). Par ailleurs l’obtention d’une RMC, directement 
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reliée à la qualité de l’observance, permet d’envisager 
un arrêt de traitement (12). L’impact financier positif d’un 
arrêt de traitement chez une sous-population pourra être 
considérable.

Facteurs influençant l’observance

De nombreuses études, parfois contradictoires, ont cherché 
à évaluer les facteurs influençant l’observance (1,5,7,8,10). Ont 
été rapportés : l’âge (extrêmes), le sexe (masculin), la durée 
de la maladie, les effets secondaires et la posologie de l’IM, 
le type d’ITK, l’absence de soutien social et la participa-
tion au paiement (influence négative), les co-médications 
(influence variable), la connaissance de la LMC et de son 
traitement, la durée de la consultation d’annonce, le nombre 
de patients suivis pour LMC par le médecin, le suivi en 
hôpital universitaire ou équivalent, un haut niveau d’étude 
(influence positive). Parmi les facteurs intentionnels ou non 
de non-observance sont notés par les patients eux-mêmes 
l’oubli ou la double prise, l’absence d’IM en pharmacie, les 
effets secondaires, l’incompatibilité avec une vie sociale ou 
un calendrier. Les raisons invoquées d’une bonne obser-
vance sont l’absence d’effets secondaires et la compréhen-
sion de la maladie et de ses traitements.

Comment améliorer l’observance ?

La fréquence élevée de non-observance dans la prise en 
charge de la LMC, et ses impacts thérapeutique et finan-
cier, nécessitent la mise en place de stratégies d’améliora-
tion s’appuyant sur les différentes analyses publiées, tout en 
restant pertinentes avec le respect du libre arbitre du patient 
et la mission thérapeutique du médecin (1,2,8). La prise en 
charge médicale doit être spécialisée, personnalisée, régu-
lière et adaptée en temps et en moyens. Elle nécessite une 
relation de confiance médecin/patient et une information 
permanente, une évaluation des risques de non-observance 
et un suivi de l’observance sans intrusion de jugements de 
la part du soignant. Les effets secondaires des traitements 
doivent être discutés lors de chaque consultation, pris en 
compte, et toutes les aides thérapeutiques et sociales doivent 
pouvoir être proposées au patient. Enfin l’hématologue ne 
doit pas être isolé dans cette élaboration d’aide à l’obser-
vance. L’implication active et volontaire du patient est un 
atout majeur, qui peut être encouragé par les associations 
de patients. De même une pluridisciplinarité (8) structurée de 
prise en charge par le réseau de soignants (médecins trai-
tants, pharmaciens et paramédicaux de ville, équipe hospita-
lière) ou via des programmes d’éducation thérapeutique, doit 
permettre de répondre progressivement mais urgemment à 
la problématique de l’observance dans la LMC. 
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Figure 1 : Probabilité à six ans 
de réponse majeure moléculaire 
(RMM), RM4, et réponse 
moléculaire complète (RMC) 
chez les 87 patients inclus dans 
l’étude du Hammersmith, de 
mesure du taux d’observance 
par enregistrement électronique 
et à l’aveugle des prises 
d’imatinib (4). Pr
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