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Un score composite dans  
la LAM : le traitement intensif 
pour tous ou presque …

Contexte de l’étude

Les traitements des LAM reposent à 
l’heure actuelle sur des traitements 
dit « intensifs » (notre classique 3+7 
depuis 1973 ou équivalent) ou non 
intensifs (agents déméthylants ou 
cytarabine faible dose ou équiva-
lent). Au delà de 65 ans, les traite-
ments non intensifs sont largement 
utilisés en raison de leur meilleure 
tolérance et des doutes sur la ca-
pacité des patients à supporter une 
chimiothérapie intensive. Toutefois, 
les risques dépendent en majorité de 
l’âge, des comorbidités et des carac-
téristiques de la LAM telles que les 
anomalies cytogénétiques ou molé-
culaires. Les auteurs ont présenté en 
2015 un modèle composite prédictif 
de la survie défini à partir de l’index 
de comorbidité (HCT-CI score), des 
taux d’albumine, plaquettes et LDH, 
de l’âge et du risque cytogénétique.

Objectifs de l’étude

L’objectif principal était de compa-
rer la mortalité à 2 ans des patients 
atteints de LAM selon le traitement 
reçu intensif ou non intensif et  

selon le modèle de prédiction pro-
nostique défini. La question posée 
par les auteurs était d'évaluer com-
ment ce modèle composite chez les 
malades recevant un traitement in-
tensif ou non. 

Résultats de l’étude

Les données de 1295 nouveaux pa-
tients atteints de LAM ont été rétros-
pectivement collectées dans 6 centres 
académiques entre 2008 et 2012.  Le 
modèle utilisé pour classer les patients 
est un composite basé sur l’âge, l’in-
dex de comorbidité et la classification 
du risque selon l’ELN (Blood 2015; 
126:532) qui a montré son efficacité 
pour prédire la mortalité à 1 an après 
le diagnostic de la LAM. La répartition 
des patients était la suivante : âge ≤49 
ans (23%), 50-59 ans (21%), 60-69 
ans (32%) et ≥70 ans (24%). Le score 
composite était de 0-2 pour 24%, 3-4 
pour 28%, 5-7 pour 33% et ≥8 pour 
15%. La classification cytogénétique 
selon l’ELN était favorable (18%) inter-
médiaire (39%) et défavorable (43%). 
Les traitements reçus ont été de faible 
intensité pour 20% des patients  
(azacitidine ou décitabine, cytarabine 
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faible dose, clofarabine), d’intensité 
intermédiaire pour 63% des patients 
(3+7 ou basé sur ara-C 100mg/m2 
ou mitoxantrone + étoposide) et d’in-
tensité élevée pour 17% des patients 
(CLAG, FLAG+/- ida, IA +/- autre agent 
ou MEC). La médiane de suivi était de 
41 mois (0-99). La survie des patients 
n'était pas différente pour les groupes 
de score 1-3, score 4-6, scores 7-9, 
score ≥10 qu’ils aient reçu le traite-
ment d’intensité intermédiaire ou d’in-
tensité élevée. Pour cette raison, les 
auteurs ont ensuite réuni les patients 
ayant reçu un traitement d’intensité in-
termédiaire ou élevé dans un groupe dit 

« intensif » comparé au groupe « non 
intensif ». Comme le quasi totalité des 
patients du groupe de score composite 
1-3 a reçu un traitement intensif, ce 
groupe a ensuite été omis des analyses. 
Comme attendu, la proportion des pa-
tients recevant un traitement non in-
tensif augmentait avec l’augmentation 
de l’âge des patients. Pour les patients 
avec un score 4-6 dont 86% ont reçu 
un traitement intensif et 14% un traite-
ment non intensif, la proportion de pa-
tients vivants à 2 ans était plus grande 
avec le traitement intensif qu’avec le 
traitement non intensif (48% contre 
33%, p=0.02).  Pour les patients de 

40

40

40

60

60

60

80

80

80

100

100

100

20

20

20

6

6

6
12

12

12
18

18

18
24

24

24
30

30

300

0

0

0

0

0

Pe
rc

en
t S

ur
vi

va
l

Months after diagnosis

Scores 4-6 Scores 7-9

Scores ≥10

p=0.02 p<0.0001

p<0.14

48%

37%

22%

33%

11%

12%

Non-intensive
Non-intensiveIntensive
Intensive

Composite model: intensive vs non-intensive therapy

Scores
Non-intensive

%
Intensive

%

4-6 14 86

7-9 25 75

≥10 37 63

Figure 1 : 
Survie globale selon 
le traitement intensif 
ou non intensif en 
fonction du score 
composite. 
D’après Sorror M L 
et coll. Abstract 216, 
ASH 2016.
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score 7-9 (dont 75% de traitement in-
tensif et 25% non intensif), la survie  
à 2 ans est également meilleure dans 
le bras intensif (37% versus 12%, 
p<0.0001). Pour les patients de score 
≥10 (63% de traitement intensif et 
37% non intensif), la survie à 2 ans 
était de 22% pour le bras intensif et 
11% pour le bras non intensif (p=ns) 
(figure 1). De plus, pour les patients 
âgés de 70 à 79 ans dont 41% seule-
ment ont reçu un traitement intensif, 
la survie à 2 ans est supérieure dans 
le bras intensif (26% versus 13%, 
p=0.04 ; figure 2).
Les auteurs concluent qu’il n’y a pas 
d'avantage de survie avec un traite-
ment d’intensité élevé par rapport à 
une intensité intermédiaire, que le 
traitement intensif n’augmente pas la 
mortalité, y compris pour les patients 
de plus de 70 ans et doit être le trai-
tement standard surtout si un score 
composite faible : 
- les patients avec un score ≥7 ont 
un mauvais pronostic quelle que soit  
l’intensité du traitement (survie <50% 
à 2 ans). Le traitement intensif améliore  

la survie dans ce groupe de patients 
par rapport au traitement non inten-
sif. De nouveaux traitements doivent 
être comparés au traitement intensif 
pour ce groupe de patients qui reste la  
référence ;
 - les traitements non intensifs doivent 
être réservés aux patients de plus de 
80 ans, à la demande du patient ou 
en cas de problèmes majeurs de santé 
autres que ceux pris en compte dans le 
score composite ;
- pour répondre avec un haut niveau 
de preuve à la question du choix thé-
rapeutique chez les patients avec score 
élevé, les auteurs ont planifié un essai 
randomisé pour les patients atteints 
de LAM avec un score composite ≥7 
de moins de 80 ans comparant un 
traitement intensif +/- nouvel agent à 
un traitement par agent déméthylant 
+ nouvel agent avec comme objectif 
principal la survie globale. 

Quels impacts sur les connais-
sances et les pratiques cliniques ?

Cette étude bien que rétrospective 
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Figure 2 : 
Survie globale chez 
les patients âgés de 

70 à 79 ans. 
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pouvant laisser un doute sur un 
biais de recrutement pourrait nous 
amener à modifier nos pratiques 
de tous les jours. Le classique 3+7 
reste bien le traitement de référence 
y compris chez les patients 
avec un score composite élevé. 
L’amélioration des soins de support 
y est probablement pour quelque 

chose. Ces résultats sont de nature à 
alimenter les discussions lors de nos 
RCP respectives pour les patients 
âgés avec comorbidités. Car si l’on 
en croit ces résultats, la proportion 
de patients éligibles au traitement 
intensif et qui en tire un bénéfice, 
est peut-être plus importante que ce 
que nous pensons.

Points forts Points faibles

Cliniques Cohorte homogène et importante 
de 1295 patients.

Étude rétrospective.

Statistiques Perspective d’un essai randomisé.

Présentation de pourcentages 
sans les effectifs.

Choix méthodologiques non 
usuels et peu justifiés.

Risque de biais de confusion. 

L’objectif des travaux présentés est de déterminer l’intérêt d’une chimiothérapie d’induction intensive selon 
les caractéristiques des patients, en termes de survie globale. Il s’agit d’une étude de cohorte rétrospective. 
Le niveau de preuve pour la comparaison de traitements est donc limité ici. Les traitements n’étant pas 
randomisés, les groupes de traitements ne sont pas théoriquement comparables en termes de caracté-
ristiques des patients ; il peut exister des biais de confusion, ce qui empêche de pouvoir attribuer des 
différences de survie à l’efficacité de tel ou tel traitement. Sur le plan statistique et méthodologique, les 
approches par score de propension sont recommandées pour de telles études, visant à évaluer l’efficacité 
d’un traitement à partir d’un échantillon non randomisé, observationnel. 
Les investigateurs ont préféré ici réaliser une analyse en sous-groupe, selon la valeur d’un score pronostique 
calculé sur les caractéristiques des patients. Le but est de comparer les chimiothérapies parmi des sous-
groupes de patients considérés comme homogènes (car de score pronostique voisin). Ils ont utilisé un score 
pronostique de la survie globale présenté à l’ASH 2015 (HCT-CI + Albumine, LDH, Plaquettes + Âge + 
Risque cytogénétique), qui permet de définir 4 groupes de risques différents (score = 1-3, 4-6, 7-9, ≥10). 
Les auteurs pourraient comparer les résultats de leur approche en sous-groupe à une analyse reposant 
sur le score de propension. En effet, bien que les analyses soient réalisées parmi des groupes de patients 
ayant des valeurs comparables du score pronostique, cela n’élimine pas le risque de facteurs de confusion 
qui peuvent biaiser les résultats d’efficacité (possibles facteurs de confusion associés au pronostique et 
au choix du traitement non pris en compte / non reflétés dans le score pronostique). De plus, la question 
de la puissance des analyses en sous-groupes, qui peut être une limite supplémentaire de cette étude 
rétrospective, n’a pas été abordée. Les effectifs exacts des patients analysés n’étaient d’ailleurs souvent 
pas présentés, seuls des pourcentages complétaient les courbes et tableaux. L’interprétation des résultats 
et conclusions nécessitent donc la prudence pour cette première étape.
En relation avec les limites de cette analyse rétrospective, la fin de la communication portait sur la réalisa-
tion à venir d’un essai randomisé dans la population des patients avec des scores pronostiques ≥7, pour 
comparer des chimiothérapies d’induction d’intensité variable. 

 ■ Critique méthodologique




