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 ■ Auteurs

 
 

Suivi au long cours de patients très âgés atteints de 
LMC traités par imatinib en 1ère ligne.

Long-term follow-up in very elderly patients with chronic 
myeloid leukemia treated with imatinib frontline.

Crugnola et al.

Contexte de l’étude

Si l’âge moyen au diagnostic de la 
maladie est volontiers supérieur à 60 
ans, la proportion de patients de plus 
de 75 ans au diagnostic est loin d’être 
anecdotique. Volontiers écartés de 
fait ou de par leurs comorbidités des 
essais thérapeutiques, ces patients ne 
font peu ou pas l’objet d’études de suivi 
au long cours. Le but de cette étude 
rétrospective italienne était d’évaluer 
l’efficacité et la tolérance d’un traite-
ment par imatinib chez des patients de 
plus de 75 ans au diagnostic ainsi que 
leur devenir. 

Résultats de l’étude

L’analyse a porté sur une population 
de 263 patients de 75 ans et plus au 
diagnostic identifiés sur une période de 
14 ans (2002 à 2016). Parmi ceux-
ci, 121 (46%) avaient plus de 80 ans 
diagnostic. L’âge médian était de 78.5 
ans (intervalles, 75-93.5). La fréquence 
des comorbidités et la distribution de 
la population selon le nombre de trai-
tements concomitants sont précisées 
dans le tableau 1. La posologie initiale 
de l’imatinib a été de 400mg dans 68% 
(180 pts) des cas, de 300mg dans 25% 
des cas (67 pts) et de moins de 300mg 

Type de comorbidité N patients (%)

Maladie cardio-vasculaire 85 (32.3)

Hypertension 150 (61.9)

Arythmie 41 (15.5)

Dyslipidémie 28 (10.6)

ATCD 1ere néoplasie 59 (22.4)

Maladie gastro-intestinale 59 (22.4)

Maladie rénale 26 (9.8)

Diabète 50 (19)

BPCO 29 (9.5)

Dysthyroïdie 22 (8.3)

Maladie neurologique ou psychiatrique 56 (21.3)

Hypertrophie prostatique 22 (8.3)

Autres 28 (10.6)

Nombre de traitements concomitants

1 à 3 104 (41.8)

4-5 80 (32.1)

6 à 12 65 (26.1)

Tableau 1 : 
fréquence des 

comorbidités et 
distribution de 

la population 
selon le nombre 

de traitements 
concomitants 
recensés au 

diagnostic sein de la 
population étudiée 
(n=263 patients).

D'après Crugnola et 
al. Abstract P604, 

EHA 2017.
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 ■  Abstract P604

dans 6% (16 patients). Une toxicité 
hématologique a été rapportée chez 
42% des patients, de grade 3-4 
pour la moitié d’entre eux, l’anémie 
étant la plus fréquente. Une toxicité 
extra-hématologique a été rapportée 
chez 62% des patients, rarement 
de grade 3-4 au sein desquelles la 
toxicité cutanée apparaissait la plus 
fréquente (15% des patients tous 
grades confondus). Les incidences 
cumulatives de réponse cytogé-
nétique complète et de réponse 
moléculaire majeure et de réponse 
moléculaire profonde ont été de 
69.9%, 56.2% et de 24%. Avec 
un suivi médian de 45 mois, 11 
patients (4.2%) ont progressé vers 
une phase blastique. Quatre-vingt-
treize patients sont décédés dont 84 
de causes non liées à la LMC. Parmi 
les 144 patients vivants à la date de 
dernière information, 104 étaient 
toujours sous imatinib et 22 étaient 
sous inhibiteurs de 2ème génération.
La survie sans évènement et la survie 
globale étaient de 51.2% à 5 ans. 
En analyse univariée, la posologie 
initiale de 400mg de l’imatinib, un 
taux de plaquettes < 500G/L et un 
nombre de comorbidités inférieur ou 

égal à 3 étaient associés à une survie 
sans évènement meilleure ; l’obtention 
d’une réponse moléculaire majeure, 
l’âge inférieur à 80 ans et le sexe 
féminin étant associé à une survie 
globale meilleure.

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques ?

Cette étude rétrospective d’efficacité 
et de tolérance souligne qu’en dépit 
des comorbidités souvent présentes, 
l’âge ne constitue pas un facteur 
limitant dans l’indication d’un traite-
ment de 1ère ligne par imatinib. Avec 
45 mois de recul, l’incidence des 
progressions en phase blastique reste 
faible et comparable à celles observées 
dans les tranches d’âge inférieures. Si 
l’objectif d’un traitement de 1ère ligne 
chez ces patients n’est pas l’obtention 
d’une réponse moléculaire profonde, 
le maintien d’une exposition au trai-
tement permet un contrôle durable 
de la maladie au prix d’une toxicité 
acceptable volontiers prévenue au 
améliorée par des posologies quoti-
diennes souvent inférieures à la poso-
logie standard.

Cette étude rétrospective cherche à évaluer l'efficacité et la tolérance d'un traitement par imatinib 
chez des patients de plus de 75 ans au diagnostique de la LMC, et leur devenir. Les différents 
évènements survenus ont été décrits par des proportions, et deux types de survie ont été utilisés, 
la survie globale et la survie sans évènement. Une étude de survie nette aurait été faisable du fait 
que l'on sache que 90% des décès n'est pas lié à la LMC. De plus, une analyse univariée a été 
réalisée pour déterminer les variables associées à chacune des survies. Les résultats de l'analyse 
multivariée aurait été intéressants. 

 ■ Critique méthodologique
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Points forts Points faibles

Cliniques 
• Effectif de la cohorte étudiée.

• Durée de suivi.

• Nombre de comorbidités par 
patient non précisé.

• Posologie de l’imatinib à la date de 
dernière information non précisée.

Statistiques • Effectif important : bonne puissance
• Étude des liens entre les comorbidités

• Analyse multivariée non effectuée 
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