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Comorbidités et score gériatrique 
dans la LAL : quel intérêt ?

Contexte de l’étude 

Chez le patient adulte, le pronostic des 
leucémies aiguë lymphoblastiques (LAL) 
est essentiellement déterminé par leur 
caractéristiques génétiques (i.e. IKZF1 
ou les réarrangements des KMT2A) et 
moléculaires de réponse, ce qui permet 
de stratifier les patients en différents 
groupes à risque(1). Sur ces caractéris-
tiques, les patients reçoivent alors des 
intensités de traitement variable (greffe 
de cellules souches hématopoïétiques, 
nélarabine dans les LAL-T). Cependant, 
il n’existe que très peu de données dans 
la littérature concernant l’impact des 
comorbidités au moment du diagnostic 
des patients atteints de LAL. De plus, 
dans un contexte global de population 
vieillissante et d’incidence de maladie 
augmentant considérablement après 40 
ans, la probabilité d’avoir des patients 
avec de lourdes comorbidités pouvant 
impacter la tolérance aux chimiothéra-
pies est d’autant plus importante. Dans 
un travail rapporté récemment sur une 
cohorte de 879 patients traités dans des 
protocoles du GMALL, les auteurs ont pu 
mettre en évidence qu’environ 60-90% 
et 40% respectivement des patients de 
plus et moins de 50 ans présentaient 
des comorbidités significatives d’après 
les scores HCT-CI (Hematopoietic Cell 

Transplantation - Specific Comorbidity 
Index) et CCI (Charlson Comorbidity 
Index). Ces derniers permettaient 
d’identifier des sous-groupes de patients 
à haut risque de décès au moment de 
l’induction(2). Compte tenu du nombre de 
chimiothérapies cytotoxiques à toxicité 
d’organe spécifique utilisées dans les trai-
tements de LAL, des scores dédiés pour-
raient permettrait sans doute de mieux 
identifier ces patients à risque de toxi-
cité, notamment chez les plus âgés. L’âge 
en soit est d’ailleurs un facteur limitant 
concernant l’intensité de traitement dans 
la LAL, d’autant qu’il s’associé générale-
ment avec une augmentation du risque 
de comorbidités, avec un « cut-off » 
classiquement fixé entre 55 et 60 ans. 
Ceci est d’autant plus vrai concernant 
la tolérance à certaines chimiothérapies 
telle que l’asparaginase(3). Cependant, 
il est de plus en plus admis que l’âge 
chronologique n’est pas nécessairement 
un outil systématiquement fiable pour 
déterminer l’état de « fitness » d’un 
patient. Dans ce contexte, un certain 
nombre d’auteurs ont taché d’évaluer 
l’intérêt des scores gériatriques dans 
l’évaluation pronostic des patients atteints 
de cancers(4). Notamment, dans une 
étude comparative de deux cohortes de 
patients âgés atteints de leucémie aiguë 
myéloïde, ceux qui bénéficiaient d'une 
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prise en charge guidée par une évalua-
tion gériatrique étaient plus susceptibles 
de terminer leur traitement, nécessitaient 
moins d’adaptations thérapeutiques, et 
surtout avaient une OS supérieure(5). Mais 
au final, quelle est l’importance de ces 
paramètres dans la prise en charge des 
patients atteints de LAL.  

Objectifs des études 

PF195 : le but de ce travail était d’évaluer 
l’impact des comorbidités sur une cohorte 
rétrospective de patients mexicains 
atteints de LAL-B (Ph+ ou -) par le biais 
des score HCT-CI (Hematopoietic Cell 
Transplantation - Specific Comorbidity 
Index) et CCI (Charlson Comorbidity 
Index). 
PF174 : le but de cette étude était d’éva-
luer l’impact sur la survie globale (OS) 
en 1ère ligne des patients atteints de le 
LAL Ph- traités dans le cadre du proto-
cole GIMEMA LAL1104, en fonction de 
leur score gériatrique. Il s’agissait d’une 
étude de phase 2 multicentrique où les 
patients étaient randomisés en 3 groupes 
(« fit », intermédiaire, fragile) selon 
l’échelle gériatrique multidimension-
nelle ADL (Activities of Daily Living). Les 
patients « fit » et intermédiaire recevaient 
une polychimiothérapie incluant de la 

vincrisitine 1,4mg/m2 (J1, J8, J15, J22) 
+ daunorubicine 25mg/m2 (J1-3, 22-24) 
en induction, et du méthotrexate/aracytine 
en consolidation (autogreffe si « fit »), suivi 
d’une maintenance par méthotrexate/
mercaptopurine. Les patients fragiles en 
revanche ne recevaient qu’une induction 
de vinblastine 5mg/m2 (J1, J8, J15, J22) 
suivi d’une maintenance classique. 

Résultats des études

PF 195
Au total, 176 patients avec une médiane 
d’âge de 29 ans (16-72) ont pu être inclus 
dans ce travail. L’immense majorité de ces 
derniers était des adolescents et des jeunes 
adultes (AYA : défini comme des adultes 
de moins de 40 ans) (64,8%, N=114) et 
18,8% de l’ensemble de la cohorte avait 
un chromosome de Philadelphie. Les 
caractéristiques patients sont résumées 
dans le tableau 1. 

Les adultes semblaient avoir plus de 
problème métabolique tels que le diabète 
et des problèmes de surpoids comparati-
vement à la cohorte des AYA. Au regard 
des scores de risques, les adultes avaient 
des scores significativement plus élevés 
(HCT-CI ≥3 et CCI ≥1) que les AYA 
(tableau 1). Les patients furent traités 

Characteristic

WBC (x109/L)

Philadelphia

BMI

Cardipaty

Diabetes
Yes (uncomplicated)

Yes (complicated

Obesity

Overweight/Obesity

Active infection

Renal disease

HCT-CI ≥3

CCI ≥1

9.3(0.3-702-0)

18.8%

25.8(15.2-40.3)

6.3%

6.2%
4.0%

22.2%

54.6%

30.1%

1.8%

29.1%

47.4%

9.4(0.3-394.9)

20.9%

24.2(15.2-39.4)

3.5%

0.9%
0.9%

21.1%

45.6%

26.3%

1.8%

23.7%

32.7%

8.6(0.5-702.0)

18.2%

26.9(17.3-40.3)

11.3%

16.1%
9.7%

24.2%

71.0%

37.1%

1.6%

39.37%

74.2%

0.875

0.837

0.005

0.048

<0.001

0.705

0.001

0.169

1

0.037

<0.001

Total (N=176) AYA (N=114) Adults (N=62) p Tableaux 1  : 
caractéristiques 
patients (PF195).
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Adults

2A

AYA

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

HCT-CI <3
HCT-CI ≥3

p=0.003

2B

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

p=0.044

CCI <1
CCI ≥1

2C

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

HCT-CI <3
HCT-CI ≥3

p=0.307

2D

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

p=0.471

CCI <1
CCI ≥1

essentiellement par des régimes de poly-
chimiothérapie « hyper-CVAD based » 
avec une mortalité à l’induction de 
13,6%. Les principaux facteurs de 
risque de mortalité à l’induction étaient : 
une infection active (OR=2,65), une 
insuffisance rénale (OR=9,53), une 
bilirubine >1gdL (OR=3,61), une albu-
mine>3.5g/L et le syndrome de lyse 
(OR=4,21). La présence d’un diabète 
(10,2% des patients) était par ailleurs 
associée à une OS inférieur, et ce 
quelque soit l’âge (11,2 vs 6,7 mois 
d’OS médiane). Sur l’ensemble de la 
cohorte, l’OS médiane était significa-
tivement supérieur chez les patients 
ayant le moins de comorbidités (HCT-CI 
<3 : 13,1 vs 7,6 mois, p=0,005 ; 
CCI <1 : 13,2 vs 10,2 mois, p=0,003). 
En analyse de sous-groupe, les 

scores de risque semblaient discri-
miner significativement la survie 
mais uniquement chez les patients 
de moins de 40 ans (figure 2A-2D). 
En analyse multivariée, les scores 
HCT-CI ≥3 et CCI ≥1 étaient signifi-
cativement associés à une moindre 
survie, une fois ajusté sur la leuco-
cytose et la présence du chromo-
some de Philadelphie (HCT-CI ≥3 : 
HR = 2,25, p=0,01 ; CCI ≥1 : HR = 
2,07, p=0,039). 

PF 174  
Cent-deux patients au diagnostic ont 
été inclus dans cette étude de phase 2 
avec une médiane d’âge de 69,6 ans. 
La majorité des patients (79%) avait 
un Performans Status > 2. Au niveau 
de l’échelle ADL, 51, 29 et 20% des 

Figure 2  : 
survie globale des 
patients adultes (A 
et B), et des AYA 
(C et D) selon leur 
score HCT-CI et 
CCI respectivement 
(PF195).
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patients était considérés comme « fit »,  
intermédiaires et fragiles, respecti-
vement. La mortalité à l’induction 
était de 18% chez l’ensemble des 
malades. Avec un suivi médian de 
52,8 mois, l’OS ainsi que la DFS 
(survie sans maladie) à 2 et 4 ans 
étaient de 40,5/38,5% et 22,1/19,5% 
respectivement. Il n’y avait aucune 
différence en termes d’OS ni de DFS 
entre les différents groupes définis par 
l’ADL (figure 3A et 3B). Sans grande 
surprise, les patients de plus de 70 ans 
avaient une survie significativement 
plus courte que les moins de 70 ans 
(OS à 2 ans : 48% vs 30%, p=0,007) 
(figure 3C).

Quels impacts sur les 
connaissances et les 
pratiques cliniques? 

Ces deux études s’adressent à des 
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catégories d’âge de patients très diffé-
rentes, mais tout de même, un certain 
nombre de points sont à retirer de 
ces travaux. Concernant la présence 
de comorbidités au moment du 
diagnostic, les auteurs concluent que 
la présence d’un score élevé HCT-CI 
ou CCI impacte défavorablement la 
survie chez les adultes mais pas chez 
les AYA. Si l’on regarde de plus près 
les courbes de survie, on remarquera 
que les patients avec un score élevé ont 
une mortalité précoce, donc très proba-
blement iatrogène, plus importante. 
Cependant, les différents paramètres 
évalués par ces scores ne semblent pas 
avoir de réel pouvoir discriminant sur 
la survie globale au regard des courbes 
de survie. Même si c’est un outil clas-
siquement utilisé, Il est important de 
se rappeler que le score HCT-CI a été 
initialement évalué et validé chez des 
patients allogreffés. Pour ce qui est de 

Figures 3A  : 
survie globale.

Figure 3B : 
survie sans maladie 
des patients selon 
leur évaluation 
gériatrique. 

Figure 3C : 
survie globale des 
patients inclus 
dans le protocole 
GIMEMA LAL1104 
selon le groupe d’âge 
(PF174).  
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l’index de Charlson, ce dernier a été 
crée en 1974 à partir d’un registre de 
600 patients américains hospitalisés, 
tous motifs confondus. Les scores de 
prédiction clinique sont des outils 
d'aide à la décision puissants permet-
tant d'estimer la probabilité d'un 
pronostic pour un patient donné, en 
utilisant de manière sélective la contri-
bution de différentes variables dans 
un contexte clinique donné. Compte 
tenu du profil de toxicité particulier 
des chimiothérapies utilisées lors des 
inductions de LAL, il serait sans doute 
plus pertinent de mettre au point un 
score dédié incluant tous les organes 
potentiellement touchés (i.e. toxicité 
rénale sous méthotrexate, toxicité 
hépatique sous asparaginase, etc.), afin 
d’identifier les patients à haut risque 
de mortalité à l’induction. À l’heure où 
la cytogénétique et la biologique molé-
culaire conditionnent nos traitements, 
comment intégrer l’ensemble de ces 
paramètres dans un modèle unique ? 
Même s’il ne s’agit pas de la même 
hémopathie, Sorror et al. ont rapporté 
en 2017 un modèle composite à stra-
tification du risque incorporant comor-

bidités, âge et risques cytogénétiques/
moléculaires. Cette approche permet-
tait d’établir un score pronostic ayant 
une meilleure valeur prédictive (évalué 
par index synthétique de l’AUC) en 
termes de survie(6).  
Enfin, cette première étude souligne 
que la présence de comorbidités semble 
surtout impacter les adultes (au moins 
ceux de plus de 40 ans). Dans ce 
contexte, l’approche de l’étude espa-
gnole du GIMEMA était intéressante 
même si elle n’apporte rien en termes 
d’innovations thérapeutiques. En effet, 
les patients identifiés comme fragiles 
étaient moins lourdement traités que 
ceux dits « fit » et intermédiaires, et 
pourtant, leur survie n’était pas signi-
ficativement différente. Certes, l’étude 
manque cruellement d’effectifs et on 
regrettera également que les malades 
n’aient pas été stratifiés en fonction de 
leur risque cytogénétique ou molécu-
laire. Dans un contexte de population 
vieillissante et pour qui les stratégies de 
prise en charge restent limitées, cette 
approche permet d’identifier autrement 
que par le simple Performans Status, 
les patients les plus à risque de morta-
lité non liée à la maladie(7). 
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Aucune information sur les analyses statistiques réalisées et vérifications nécessaires à leur utili-
sation n’est donnée sur aucun des deux posters.

PF 195 : HCT-CI (Hematopoietic Cell Transplant-Co-morbidity Index) et CCI (Charlson Comorbidity 
Index) sont des indices de comorbidité couramment utilisés pour permettre l'évaluation des risques 
de décès. Un score n’est pas une mesure comme les autres, puisqu’il repose souvent sur un 
modèle. Son utilisation dans un modèle multivarié nécessite de vérifier la non redondance des 
facteurs présents. Enfin, les scores sont construits pour répondre à des questions spécifiques sur 
des populations précises, il est important de vérifier l’adéquation pour ne pas biaiser les analyses. 
(cf. Focus statistique : "La face cachée des scores de risque", page 89).

Le seuil de 40 ans pour différencier les adultes des plus jeunes semble assez arbitraire d’autant 
que dans l’introduction est relaté un seuil de 45…

PF 174 : cette étude est un essai de phase II multicentrique avec traitement plus intensif pour 2 
des 3 strates d’échelle gériatrique ADL. L’inclusion de 102 patients s’est déroulée entre 2007 
et 2016. Une période de 9 ans d’inclusion peut engendrer des biais, un approfondissement de 
l’analyse aurait pu être utile. Par ailleurs, des méthodes statistiques à risques non proportionnels 
auraient pu être utilisées pour étudier la chute des courbes de survie sur les 2 premières années.

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 

• Essai randomisé stratifiant selon un score 
gériatrique validé. 
 

• Faibles effectifs dans les 2 études. 

• Score HCT-CI inadapté pour l’évaluation 
des comorbidités dans la LAL ?

Statistiques -

• Nombre de sujets toujours à risque ne 
figurant pas aux différents temps sur les 
courbes de survie de PF 195.

• Manque de vérification des hypothèses des 
méthodes d’analyse.


	_GoBack
	_GoBack

