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LMC en crise blastique 
sous imatinib : la survie 
médiane est de 9 mois

Présentation du contexte 
et objectifs de l’étude

L’évolution des patients atteints de LMC 
vers la crise blastique est un évènement 
rare. La plupart du temps, les séries 
rapportées comportent peu de patients 
et surtout les cas ne sont pas associés 
à une population prévalente de LMC 
en phase chronique d’où ils sont issus. 
Dans les séries rapportées, la médiane 
de survie des patients en crise blastique 
survenant sous imatinib est de l’ordre de 
6 mois quel que soit l’inhibiteur utilisé 
en seconde ligne. L’habitude reste de 
dire que les crises lymphoblastiques 
seraient plus sensibles au traitement 
de rattrapage que les crises myéloblas-
tiques. L’allogreffe de cellules souches 
hématopoïétique reste indiquée dans 
tous les cas où la greffe est réalisable 
dès l’obtention d’une rémission ou d’une 
seconde phase chronique. 

Résultats de l'étude

Cette étude rétrospective du groupe alle-
mand est une des rares études sur le 
devenir des crises blastiques diagnosti-
quées à partir d’un échantillon connu de 
patients en phase chronique. Soixante-
dix-huit évènements ont été enregistrés 
à partir de 1 551 patients. La propor-

tion de crises blastiques lymphoblas-
tiques est de 32 %, celle des crises 
myéloblastiques de 45 %. L’incidence 
de la transformation semble similaire, 
que l’imatinib soit administré seul ou 
en combinaison avec l’aracytine ou l’in-
terféron. La survie après transformation 
est comparable pour les crises blastiques 
lymphoblastiques ou myéloblastiques. 
La combinaison de chimiothérapie avec 
un ITK semble donner de meilleurs 
résultats que l’utilisation d’un ITK ou 
de chimiothérapie seuls. Seule la greffe 
de cellules souches hématopoïétiques 
apparaît améliorer la pronostic très 
péjoratif de ces patients avec pour les 
patients traités par ITK plus chimiothé-
rapie une survie à 5 ans de 56 %. 

Quel impact sur les connaissances 
et la pratique clinique ?

Même à l’ère des ITK, la transformation 
blastique reste un évènement mettant 
en jeu le pronostic vital. Si certaines 
évolutions blastiques sont inévitables, 
survenant même chez des patients 
répondeurs, le respect des critères 
d’échec au traitement tels que définis 
par l’ELN avec changements de trai-
tement (seconde ligne, troisième ligne 
ou allogreffe) permet de minimiser ce 
risque (1).
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 ■  Abstract 4196

Les méthodes d’analyses du suivi des cas ne sont pas décrites.
Il existe un biais de sélection des traitements de la transformation aiguë inhérents à la maladie 
et à ce type d’approche, limitant l’intérêt des analyses comparatives.

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 

Une étude menée à partir  
d’une cohorte définie de patients. 

Des données de suivi sur du long 
terme (médiane de suivi de plus 
de 7 ans), contrairement à la 
plupart des études sur le sujet. 

L’analyse par sous-groupes  
de traitement de la phase blastique est 
probablement entachée du fait que 
certains patients ne pouvaient recevoir de 
traitements lourds (d’ailleurs 13 patients 
n’ont pas pu être traités du tout). 

Des articles récents suggèrent d’une part 
une efficacité de l’association hyper-CVAD 
plus imatinib ou dasatinib dans les crises 
blastiques lymphoïblastiques (2) (avec bien 
sûr une sélection des patients et un suivi 
court) et d’autre part la possibilité d’utiliser 
la 5-azacytidine en combinaison dans les 
crises myéloblastiques (3)  
(avec bien sûr les mêmes limitations). 

Statistiques

Exhaustivité des cas enregistrés  
au sein d’un vaste essai clinique. 

Bonne représentativité du type  
de transformations lymphoïdes 
et/ou myéloïdes. 

Méthodes d’analyses non précisées.
 
Biais de sélection des traitements. 
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