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Insuffisance rénale et LLC : 
une mauvaise association… 

Contexte de l'étude 

Une altération de la fonction rénale 
est un facteur pronostique bien 
démontré dans certaines hémopa-
thies malignes, comme par exemple 
le myélome multiple. Dans le contexte 

de la LLC, les données de la littérature 
sont minimes, composées essentiel-
lement de case reports. Paolo Strati 
rapporte les résultats d'une étude 
rétrospective issue de l'équipe de la 
Mayo Clinic.
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Figure 1 : Time to First Treatment by RI
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D'après Paolo Strati et coll. Abstract S7084, ASCO 2015.

Figure 1 :  
Temps avant le 

premier traitement 
en fonction de 

l’existence ou non 
d’une insuffisance 

rénale.
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Objectif de l’étude  

Tous les patients pour lesquels un 
diagnostic de LLC a été posé selon les 
critères IWCLL à la Mayo Clinic entre 
janvier 1995 et novembre 2014 ont été 
inclus dans cette étude, à l'exclusion 
de ceux pour lesquels ne pouvait être 
calculée une clairance de la créatinine ou 
pour qui le taux de leucocytes n'était pas 
disponible (n = 466). Une insuffisance 
rénale a été définie par une clairance de 
la créatinine inférieure à 45 mL/min selon 
la formule de Cockroft-Gault. L'analyse 
des facteurs associés à une insuffisance 
rénale a utilisé une méthode de régression 
logistique. La comparaison des différents 
types de traitement et les analyses de 
survie ont été réalisées respectivement 
en utilisant le test exact de Fisher et une 
méthode de Kaplan-Meier.

Résultats de l'étude

Sur les 1268 patients inclus, 80 (7 %) 
présentent une insuffisance rénale au 

diagnostic. En analyse multivariée, les 
facteurs significativement associés à 
l'insuffisance rénale sont un âge > 65 
ans, le sexe féminin, une hypertension, 
et un stade clinique avancé (stade III 
ou IV de Rai). Parmi les 506 patients 
justifiant de la mise en route d'un traite-
ment, 25 présentaient une insuffisance 
rénale. Il n'y a pas de différence de 
temps de mise en route d'un traitement 
pour la LLC selon si la fonction rénale 
est altérée ou non (p=0,86) (figure 1). 
Le protocole de traitement était en 
revanche significativement différent 
en fonction de l'existence ou non d'une 
insuffisance rénale (p<0.0001) : en 
présence d'une altération de la fonc-
tion rénale était préféré un schéma à 
base d'alkylants dans 48 % des cas 
(contre 15 % en l'absence d'insuffi-
sance rénale), à une immunochimiothé-
rapie à base d'analogues des purines 
(8 % versus 44 %). La survie globale 
médiane est de 124 mois, et significa-
tivement diminuée à 59 mois en cas 
d'insuffisance rénale (contre 132 mois 
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Figure 2 : Overall Survival by RI
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Figure 2 : Survie 
globale selon 
l’existence d’une 
insuffisance rénale.

D'après Paolo Strati et coll. Abstract S7084, ASCO 2015.
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sinon, p<0,001) (figure 2). Les autres 
facteurs influençant la survie dans cette 
étude sont classiques : l'âge, le sexe, 
l'existence d'un diabète, la leucocytose, 
l'expression de ZAP70, le statut muta-
tionnel IGVH, la cytogénétique (FISH) 
et l'expression du CD49d.

Quel impact  
sur les connaissances 
et nos pratiques ?

Même si l'impact négatif de l'existence 
d'une insuffisance rénale semble 
évident en pratique clinique, cette 

étude a le mérite de le démontrer. 
Si la prévalence d'une insuffisance 
rénale au diagnostic reste modérée 
(7 %), l'impact significatif sur la 
survie globale doit faire considérer 
de façon particulière ces patients très 
souvent exclus des essais cliniques. 
Les données des patients avec LLC 
et insuffisance rénale sont également 
minimes à l'ère des nouvelles 
thérapeutiques ciblées, l'utilisation 
de l'ibrutinib n'étant par exemple pas 
recommandée en cas d'insuffisance 
rénale sévère (clairance de la créatinine 
< 30 mL/min). 

 ■  Abstract S7084

L'analyse de cette étude observationnelle rétrospective présente deux manquements importants.
- Environ 25 % de la population cible (LLC diagnostiquée à la Mayo Clinic entre 1995 et 2014) 
est exclue de l'analyse pour donnée manquante concernant la créatinine ou le taux de leucocyte. 
La comparaison des caractéristiques de la population analysée et de la population non analysée 
devrait être présentée afin de s'assurer de la généralisabilité des résultats. Une analyse secondaire 
(ou mieux, principale) incluant les patients initialement exclus pourrait être envisagée, grâce à une 
technique d'imputation des données manquantes.
- Les patients présentant un IR à l'inclusion meurent plus vite, mais sont également plus âgés, plus 
hypertendus, avec un LLC plus grave, et reçoivent des traitements différents. Déterminer si l'IR a 
un effet sur la survie « indépendant » de ces autres facteurs nécessite la prise en compte de ces 
facteurs de confusion potentiels dans l’analyse, ce qui n’a pas été fait dans les résultats présentés. 
Relativisons : un format « poster » ne permet pas de présenter l’ensemble des résultats d’une étude, 
et demande donc un tri souvent cornélien pour les auteurs. Il n’en demeure pas moins que le choix 
des auteurs ne permet pas de conclure quant au rôle pronostique de l'IR dans la LLC. Gageons que 
la publication complète le permettra.

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques Originalité de la question.
Nombreux patients exclus car 
données manquantes dans le recueil 
rétrospectif : biais de recrutement ?

Statistiques Effectif important.

Étude rétrospective, biais de sélection.

Pas de prise en compte des 
facteurs de confusion.




