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Grand Angle

Traitement des patients de novo,  
non éligibles à une intensification/autogreffe

Introduction

Le bataillon des patients « âgés » relevant d’un trai-
tement spécifique ne va faire que croître durant les 
années à venir, compte tenu de la médiane d’âge au 
diagnostic (> 70 ans), combinée aux courbes démo-
graphiques liées au Baby-boom de l’après Seconde 
Guerre mondiale et à un vieillissement de plus en plus 
harmonieux (1). Nous sommes capables dorénavant au 
quotidien de mieux traiter ces patients et les bénéfices 
en survie sont maintenant admis et constatés dans la 
vie réelle (2). 
Mais la prise en charge de ces patients dits « âgés » 
ou, selon la formule consacrée, inéligibles à une inten-
sification/ autogreffe est maintenant à la croisée des 
chemins. En effet, il ne semble désormais plus possible 
de considérer ces patients comme un groupe homogène 
relevant de la même attitude thérapeutique. 
Les écarts de présentation générale entre les jeunes 
retraités actifs et les seniors confirmés sont de plus 
en plus conséquents. Cette stratification va devenir un 
point de référence essentiel qui va guider les choix 
thérapeutiques et devra donc se baser sur une évalua-
tion « gériatrique » dont la faisabilité doit être adaptée 
à « l’hématologue  de base » sans nécessité de recours 
systématique au gériatre.
Les projections d’augmentation de plus de 50 % des 
nouveaux diagnostics de myélome de plus de 80 ans, 
d’ici 2020-2030, imposent le développement d’une 
prise en charge plus spécifique de ces patients via une 
meilleure évaluation de leur statut général. Car si l’âge 
à lui seul garde un logique impact négatif général sur 
la survie globale, le facteur « fragilité » est un facteur 
pronostique fort indépendant et considéré supérieur 
aux facteurs pronostiques spécifiques de la maladie, 
comme l’ISS et les anomalies cytogénétiques. Cette 
double prise en compte, d’une part des caractéristiques 
propres du patient et d’autre part les caractéristiques 
spécifiques de la maladie, doit de plus en plus condi-
tionner les choix thérapeutiques, tant en stratégie 
globale qu’en posologie, molécule par molécule.

L’implacable montée en puissance 
des scores de fragilité 

Le problème principal reste bien entendu d’établir un 
score de référence, qui soit validé par plusieurs études 
et qui soit de réalisation « simple et rapide », sans 

nécessiter d’emblée les connaissances et l’expérience 
d’un véritable gériatre. La collaboration entre hémato-
logie et gériatrie doit toutefois s’améliorer et s’enrichir 
mutuellement, notamment pour une gestion optimale 
des comorbidités et effets indésirables en tous genres. 
Un score assez simple, rapidement applicable, a été 
proposé par l’équipe italienne pour une classification 
en 3 groupes : FIT (0 point), INTERMEDIATE (1 point), 
FRAIL (2 points) (3).          
• Âge : < 75 ans 0 point, 75 – 80 ans : 1 point, 

> 80 ans : 2 points.            
• Charlson Index : 0 ou 1 : 0 point, à partir de 2 : 

1  point.                  
• Capacités quotidiennes : questionnaire Instrumental 

and Activity Daily Living questionnaire ADL 6 items : 
score > 4 : 0 point, score de 0 à 4 : 1 point.  

• Questionnaire IADL 8 items : score > 5 : 0 point, 
score de 0 à 5 : 1 point. 

Cette classification est discriminante et a été validée 
sur une méta-analyse de 6 essais émanant du groupe 
européen d’étude du myélome (EMN  : European 
Myeloma Network). 
Une déclinaison de ce score vient d’être effectuée à 
partir de l’étude FIRST en remplaçant les question-
naires ADL et IADL par le questionnaire de qualité de 
vie EQ-5D avec des résultats similaires en termes d’im-
pact sur la survie sans progression ainsi que globale (4). 
Au total cette classification simple va devenir un point 
d’ancrage pour cette population de patients, toutefois 
des points restent à affiner comme le sous-groupe des 
patients de plus de 80 ans considéré frail quel que soit 
leur « état de forme ».

Quelles sont les perspectives pour 
les « jeunes seniors » fit ?

Les mises à jour récentes des résultats de l’essai 
FIRST ont confirmé le bénéfice en survie du schéma 
RD (lénalidomide-dexaméthasone) long (jusqu’à 
progression), initialement rapportés dans la publication 
princeps, avec pour les patients de moins de 75 ans 
une SSP à 4 ans de 37 % et une médiane de survie 
globale de 61 mois (5). 
Ce nouveau standard de traitement constitue, pour 
l’avenir proche, une plateforme de développement 
thérapeutique avec des résultats attendus à court 
et moyen terme de validation potentielle d’associa-
tions de type RD + élotuzumab (anti-SLAMF7), RD 
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+ ixazomib (inhibiteur oral du protéasome), RD + 
daratumumab,(anti-CD38), via d’importantes études 
de phase III internationales à visée d’enregistrement. 
La triple association Imids + inhibiteur du protéasome 
+ dexaméthasone, considérée actuellement comme la 
plus efficace, avant l’arrivée des anticorps monoclonaux, 
peut déjà se décliner hors intensification sous la forme 
de bortézomib + lénalidomide + dexaméthasone avec 
une supériorité vis-à-vis du schéma RD, en termes 
de survie, dans une étude américaine récemment 
rapportée lors du dernier ASH chez des patients de 
tout âge.
Une attitude d’utilisation d’emblée de toutes les 
ressources possibles a été rapportée par le groupe 
espagnol sous forme d’une combinaison alternative ou 
séquentielle de MPV et RD au cours de la première ligne 
avec un bénéfice en survie sans progression (PFS 32 
ou 34 mois) mais avec une survie globale (72 et 74 % 
à 3 ans) ne paraissant pas supérieure à celle rapportée 
dans l’essai FIRST avec le bras RD continu (6).
Malgré des progrès patents attendus, en termes 
d’efficacité avec ces triples associations, un débat émerge 
progressivement vis-à-vis de la pertinence du maintien 
de la référence chronologique stricte (< 65 ans), pour 
réalisation d’une intensification/ autogreffe, qui reste 
inscrite dans bon nombre de protocoles avec stratégie 
intensive. Cette attitude est de plus en plus battue 
en brèche dans la réalité quotidienne des centres 
greffeurs, avec un nombre croissant d’intensifications 
effectivement programmées entre 65 et 70 ans (7).

Quelles options thérapeutiques 
pour les plus fragiles ?

Le bénéfice en survie sans progression et survie globale 
est désormais acquis dans la « vraie vie » pour les 
patients de plus de 75 et même de plus de 80 ans, 

depuis l’introduction des Imids et du bortézomib. 
La répartition du facteur « fragilité » est certes liée à 
l’âge mais sans que l’on puisse totalement systématiser 
avec 4 % de patients fit chez les plus de 75 ans et 34 % 
de patients frail chez les moins de 75 ans. 
Les résultats des traitements sont impactés par une 
incidence accrue des toxicités, notamment extra-
hématologiques, conduisant à de plus fréquentes 
interruptions de traitement et, de ce fait, à une perte 
d’efficacité. 
Les résultats de l’étude FIRST ont confirmé que le 
recours à une bi-thérapie de type RD était supérieur à 
une tri-thérapie de type MPT. 
Les schémas plus « complexes » de type MP + 
lénalidomide (MPR) ou MP + bortézomib + thalidomide 
(VMPT) ou Alternance MPV-RD avaient déjà fait preuve 
d’une toxicité excessive chez les plus fragiles. 
Les recommandations actuelles vont vers des associa-
tions simples à base lénalidomide ou de bortézomib, 
en prenant bien en compte la nécessité de potentielle 
réduction de posologie selon les comorbidités et l’évo-
lution précoce (8,9). 
Dans un futur proche l’apport dans cette tranche d’âge 
des traitements par voie orale de type ixazomib et la 
famille des anticorps monoclonaux, du fait de leur 
tolérance, sera à évaluer dans des études spécifique-
ment destinées à ces patients, ainsi que l’évaluation 
de la posologie et durée optimales de traitement par 
la dexaméthasone.

L’avènement du traitement continu 
ou au moins prolongé ?

La mise à jour récente des données de survie de l’étude 
FIRST confirme l’impact positif à long terme du traite-
ment continu avec une survie sans progression (SSP) 
à 4 ans de 33 % avec le RD long versus 14 % et 13 % 
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MPT, melphalan, prednisone, thalidomide; OS, overall survival; Rd, lenalidomide plus low-dose dexamethasone; Rd18, lenalidomide plus low-dose dexamethasone for 18 cycles. 
1. From Benboubker L, et coll. N Engl J Med. 2014;371(10):906-917. Copyright © 2014 Massachusetts Medical Society. Reprinted with permission from Massachusetts Medical Society. 
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Hazard ratio (95% CI) 
   Rd vs MPT: 0.78 (0.64-0.96) 
   Rd vs Rd18: 0.90 (0.73-1.10) 

Hazard ratio (95% CI) 
   Rd vs MPT: 0.75 (0.62-0.90) 
   Rd vs Rd18: 0.91 (0.75-1.09) 

Median, 
mos 

Rd continuous 55.1 

Rd18   53.6 

MPT  48.2 

Median, 
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Rd continuous 58.9 

Rd18   56.7 

MPT  48.5 

Figure 1 : Courbes de 
survie globale (d’après la 
présentation de Thierry Facon  
à l’EHA 2015).
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respectivement avec les bras RD18 et MPT (figure 1).
Cet impact positif se renforce en cas d’excellente 
réponse avec une médiane de SSP de 60 mois et 
51 mois respectivement dans le bras RD long en cas 
de Réponse complète (RC) et de Très bonne réponse 
partielle > 90 % (TBRP). De surcroît la SSP à 4 ans, 
en situation de RC, est de 75 % dans le bras Rd long 
versus 40 % dans le bras RD18. 
Ces sous-analyses, en fonction de la réponse, plaident 
bien entendu en faveur du principe de traitement 
d’entretien mais cette attitude devra être pondérée 
par le profil de tolérance à long, voire très long terme, 
et par les résultats en survie globale à long terme du 
bras RD18, notamment pour les patients qui pourront 
bénéficier d’un re-traitement à base de lénalidomide 
en double voire triple combinaison (5).

Conclusion et questions

Quelle est la définition exacte d’un patient inéligible à 
une intensification autogreffe ? Une intensification est 

« techniquement » réalisable de 65 à 75 ans mais il 
reste à démontrer, de manière randomisée, que cette 
attitude apporte un bénéfice comparativement aux 
standards actuels et même aux futures triples associa-
tions à base de RD. Les progrès biologiques récents, et 
tout particulièrement l’analyse de la maladie résiduelle, 
devront être implémentés dans les futurs programmes 
thérapeutiques.
Une stratification claire et simple de ce grand groupe 
des sujets âgés est à intégrer dans les futurs essais et 
dans la vraie vie dans l’objectif de parvenir à une stra-
tégie thérapeutique adaptée au « risque ». La classifi-
cation entre Fit, Intermediate et Frail est une excellente 
base départ avec nécessité à terme d’y adosser les 
facteurs de risque liés à la maladie (tableau 1). 
Des essais et approches thérapeutiques spécifiquement 
dédiés aux plus âgés et plus fragiles sont à développer, 
compte tenu de l’augmentation attendue de cette 
population de patients et de l’acceptable toxicité des 
nouvelles drogues en développement (anticorps mono-
clonaux, inhibiteur du protéasome oral…).
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• Le schéma lénalidomide + dexaméthasone va devenir un nouveau standard de traitement de première ligne hors intensification. 
• L’attitude de traitement d’entretien à base de lénalidomide gagne du terrain malgré la pondération vis-à-vis du « jusqu’à progression » induite par la 

capacité de re-traitement en association notamment. 
• Le schéma lénalidomide + dexaméthasone devient la nouvelle plateforme de développement des prochaines triples voire quadruples associations 

(Imids, inhibiteurs du protéasome, anticorps monoclonaux +/- corticothérapie).

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Tableau 1 : Score de fragilité.
Échelle Variable Score

Âge < 75 ans 0

75-80 ans 1

> 80 ans 2

Score de charlson 0 ou 1 0

≥ 2 1

Échelle ADL > 4 0

≤ 4 1

Échelle IADL > 5 0

≤ 5 1

Score total Statut du patient
0 Fit

1 Intermediate

≤ 2 Frail


