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INTRODUCTION
Définition et présentation clinique
Les Leucémies Aiguës Myéloïdes (LAM) sont un ensemble d’hémopathies malignes caractérisées, à la
fois par un blocage de différenciation de la lignée myéloïde et, par une prolifération incontrôlée des
cellules leucémiques. Les blastes s’accumulent dans la moelle osseuse ce qui conduit secondairement
à une insuffisance médullaire1 et peuvent également infiltrer d’autres organes (atteinte extramédullaire).
La symptomatologie clinique classique résulte de cet envahissement médullaire. L’insuffisance
médullaire est composée d’un syndrome anémique (pâleur cutanéo-muqueuse, dyspnée d’effort puis
de repos, tachycardie et autres signes d’insuffisance cardiaque en cas de mauvaise tolérance). Un
syndrome infectieux causé par la neutropénie peut s’y associer ainsi qu’un syndrome hémorragique2.
Généralement, les patients vont décrire un syndrome pseudo-grippal, pouvant associer une fièvre, une
asthénie et des lipothymies, ainsi que des saignements anormaux et/ou des infections persistantes1.
Le syndrome tumoral n’est pas systématiquement retrouvé, comprend rarement des adénopathies ou
une localisation neurologique (proche de celle des LAL, surtout en cas de LAM hyperleucocytaire et à
composante monocytaire) mais plutôt une splénomégalie (15-20% des cas), une hyperplasie gingivale
et des infiltrations cutanées (leucémides), surtout en cas de LAM à composante monocytaire2.
Actuellement, les patients sont transférés en service de Médecine Intensive et Réanimation en cas de
LAM hyperleucocytaire, de syndrome de lyse nécessitant une épuration extra-rénale, de nécessité
d’une oxygénothérapie (liée à une infection ou une leucostase pulmonaire) ou en présence d’une
coagulopathie de consommation sévère (CIVD ou fibrinolyse).

Physiopathologie
La nouvelle classification ELN 2017 retrouvait 23 gènes communément mutés et 237 autres étaient
retrouvés mutés de façon non aléatoire dans au moins deux cas. Ces gènes appartiennent à neuf
catégories fonctionnelles : facteurs de transcription, gène de la Nucléophosmine 1 (NPM1), gènes
suppresseurs de tumeur, gènes régulateurs de la méthylation de l’acide désoxyribonucléique (ADN),
gènes du signaling, gènes de modification de la chromatine, facteurs de transcription myéloïdes, gènes
du complexe cohésine et gènes du splicéosome.
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Figure 1. Anomalies du caryotype et mutations retrouvées en biologie moléculaire dans les LAM.
D’après ELN 20173.
Les études de l’évolution clonale ont montré que les mutations des gènes impliqués dans la régulation
des modifications de l’ADN et de l’état de la chromatine (surtout la DNA-MethylTransferase 3 alpha
[DNMT3A], le Ten-eleven-translocation2 [TET2] et le Additional Sex Combs-Like1 [ASXL1]) sont souvent
présentes au stade pré-leucémique de la cellule souche ou des progéniteurs et apparaissent
précocement dans la leucémogenèse. Ces mutations sont présentes dès les cellules pluripotentes,
peuvent persister après traitement et réinduire une expansion clonale et donc une rechute.
Le modèle le plus fréquemment évoqué est un modèle « double hit » (deux coups). Un premier
dommage génétique de classe 1 menant à l’activation constitutive de l’hématopoïèse (RAS, Fms-Like
Tyrosine Kinase 3 [FLT3], ou encore le Récepteur de Cytokines à activité Tyrosine Kinase [c-KIT]) puis
un second de classe 2 menant à l’hyperexpression de gènes HOX ou de gènes de fusion bloquant la
différenciation myéloïde. Cependant, ce modèle ne prend pas en compte l’implication de facteurs
épigénétiques comme des gènes régulant l’hyperméthylation de gènes suppresseurs de tumeurs ce
qui induit leur inactivation. L’implication du stroma médullaire via CXCL12 qui est le ligand du
récepteur CXCR4 présent sur les blastes3.

Epidémiologie
Alors que les Leucémies Aiguës Lymphoblastiques (LAL) représentent 90% des leucémies de l’enfant,
chez l’adulte, les LAM sont les leucémies les plus fréquentes. Leur incidence augmente avec l’âge. En
Europe, elle est de 5 à 8 cas/100 000 habitants dans la population générale et jusqu’à 25 cas/100 000
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habitants chez les personnes âgées de plus de 65 ans1. Les LAM touchent 1.5 fois plus d’hommes que
de femmes et l’âge médian de présentation est de 70 ans2.
Les LAM sont des pathologies systématiquement mortelles à court terme sans traitement. Chez les
patients traités, la mortalité globale des LAM est estimée à 4 à 6 cas/100 000 habitants/an. De grandes
disparités existent cependant, selon l’âge du patient, le taux de leucocytes, le type de LAM et les
comorbidités1. Ainsi, les LAM 3 dans l’ancienne classification FAB (French and British classification) ou
leucémie aiguë promyélocytaire sont de très bon pronostic avec une survie globale à 5 ans de plus de
90%4. Au contraire, les patients de plus de 65 ans ou très comorbides (« unfit » à la chimiothérapie
intensive) ont un pronostic médiocre avec une survie globale de 10% à 5 ans5. Cependant, cette limite
des 65 ans tend aujourd’hui à être repoussée devant l’amélioration des soins de support et le meilleur
état général des patients de plus de 65 ans de nos jours3.

Figure 2. Survie des patients atteints de LAM selon leurs mutations retrouvées en biologie moléculaire
et/ou leur caryotype. Adapté de Papaemmanuil et al., NEJM 2016

Traitement
Les LAM 3 ont un traitement particulier ne comprenant pas de chimiothérapie mais une combinaison
de trioxyde d’Arsenic et d’un dérivé de la vitamine A, l’acide tout-trans-rétinoïque A (ATRA). Le
protocole de référence pour l’induction des patients atteints de LAM (autre que LAM 3) éligibles à la
chimiothérapie intensive, est appelé « 3+7 » et est composé d’injections intraveineuses (IV)
d’anthracyclines (Daunorubicine ou Idarubicine) 3 jours de suite, associées à de l’Aracytine en IV
continue (IVSE) pendant 7 jours1. Chez les patients de moins de 60 ans, on obtient 60 à 80% de RC et
40 à 60% chez les plus de 60 ans3. Les patients éligibles reçoivent ensuite trois cycles de chimiothérapie
de consolidation par fortes doses d’Aracytine 1,5 à 3 g/m²/12h à J1, J3 et J5 (HDAC) puis une allogreffe
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de cellules souches hématopoïétiques (CSH) (sauf cas particulier, comme les LAM avec caryotype
normal et mutation de NPM1 isolée ou associée à FLT3 ITD avec un ratio < 50% ; ou une double
mutation de CEBPA ou si présence de transcrit de fusion de type core-binding factors ; en RC1 avec
une maladie résiduelle (MRD) 2 retrouvant une diminution de plus de 3 log par rapport au diagnostic).
Dans les LAM de risque intermédiaire ou haut risque l’allogreffe de CSH en première RC a montré une
amélioration de la survie de 20% à 50%6.
La complication majeure des anthracyclines consiste en une toxicité cardiaque (diminution de la
fraction d’éjection du ventricule gauche [FEVG], apparition d’une cardiopathie dilatée, etc.). Dans une
grande étude multicentrique visant à évaluer le « 3+7 » avec de la Daunorubicine à 90mg/m2 chez les
patients âgés sans comorbidité cardiaque connue (critère d’exclusion de l’étude) on retrouvait ainsi
5.9% de décès en première rémission complète (RC) dus à cette complication. Le « 3+7 » chez ces
patients âgés (médiane d’âge 67 ans) conduisait à 52% de RC et 31% de survie globale à 2ans7. Les
antécédents de pathologie cardiaque, avec une FEVG < 50%, et l’exposition antérieure aux
anthracyclines, estimée par une dose maximale cumulée > 550mg/m2 de Daunorubicine ou
d’équivalent, constituent à présent des contre-indications formelles aux anthracyclines. Cette
deuxième contre-indication est fréquemment retrouvée chez les patients atteints de LAM secondaire
à une chimiothérapie (antécédent de lymphome ou de cancer solide) ainsi que chez les patients en
rechute. Il n’existe pas de protocole de traitement consensuel chez ces patients. D’autre part, les
patients avec comorbidités cardiaques sont également récusés pour l’allogreffe de CSH car la FEVG <
50% est retenue comme une contre-indication formelle du fait de l’augmentation de la mortalité liée
au traitement (TRM). Pour ces patients, il n’existe pas de protocole de référence définissant un
traitement à privilégier, et des différences de prise en charge existent donc entre les centres et même
entre les praticiens d’un même centre.
De nombreux traitements sont actuellement en cours d’étude dans les LAM (Figure 3), dont les
toxicités sont encore partiellement inconnues mais qui pourraient peut-être être utilisables pour ce
type de patients dans le futur3.
En attendant ces évaluations et l’établissement d’une balance bénéfice-risque pour ces traitements,
nous avons choisi de comparer des protocoles utilisant des molécules connues, dont les effets
secondaires sont prévisibles chez ces patients avec un pronostic déjà altéré du fait de la contreindication aux anthracyclines et à l’allogreffe.
La Fludarabine est un analogue des purines de la famille des anti-métabolites, utilisé en oncologie
depuis les années 1960. Le protocole IDAFLAG composé d’Idarubicine associée à un FLAG : Fludarabine
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et Cytarabine avait montré 56% de RC + RCi chez les patients réfractaires ou en rechute de LAM avec
une survie globale médiane à 15 mois8. Le protocole FLAG seul a lui montré 30% de RC et une survie
globale médiane de. 3,2 mois chez des patients âges réfractaires ou en rechute de LAM9. La Clofarabine
est assez proche de la Fludarabine vu son statut d’analogue des purines de seconde génération. En
monothérapie, dans les LAM unfit, elle a montré 40% de RC10 et chez des patients âgés, associée à de
faibles doses de Cytarabine (protocole CLARA) elle a montré. 60% de RC et 30% de survie globale à
2ans11. Enfin, le Topotecan est un inhibiteur de la Topoisomérase I, initialement développé pour les
cancers solides (ovaire, ORL, poumon). Son association avec la Cytarabine a montré 81% de RC et une
survie globale à 2 ans de 66%12.
Les études ne retrouvent pas de toxicité majeure associée à ces protocoles. Ainsi notre étude a voulu
comparer trois protocoles sans anthracycline, FLAG, CLARA et TA, chez les patients atteints de LAM et
avec des contre-indications aux anthracyclines.

Figure 3. Nouvelles thérapies dans la prise en charge des LAM.

Résultats préliminaires de réponse au traitement et données de survie
Comme expliqué ci-dessous, nous avons choisi de ne publier que les résultats de survie concernant
l’étude en sous-groupe. Les résultats de la cohorte globale sont donc présentés ici.
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Une rémission complète a été atteinte chez 56% des patients après induction, 71,4% (n=20/28) dans
le groupe FLAG/CLARA et 62,5% (n=15/24) dans le groupe TA. Après avoir atteint une RC, seulement
six patients ont bénéficié d’un traitement de consolidation, trois dans chaque groupe (15% vs 20%
pour FLAG/CLARA et TA respectivement). Les protocoles étaient, dans le groupe FLAG/CLARA, de
l’Azacitidine pour 2 patients et un protocole CLARA pour le troisième, et, dans le groupe TA, deux
protocoles TA et un protocole d’IDAC. Dix-huit patients dans notre étude ont pu bénéficier d’une ASCT,
douze dans le groupe FLAG/CLARA et six dans le groupe TA. Compte tenu de cette différence, nous
avions choisi de censurer les résultats présentés à la date de l’allogreffe pour n’étudier que les effets
des chimiothérapies.
Dans l’étude du pronostic de ces patients, nous avons montré que la survie globale médiane n’était
pas différente entre les deux groupes (9,8 mois [1,1-22,1] vs 10,2 mois [1,1-19,2] pour les groupes
FLAG/CLARA et TA, respectivement, p=0,59) (Figure 4). D’autre part, on retrouvait une tendance vers

Survie cumulée

P = 0,59

Temps (jours)
Figure 4. Survie cumulée globale de la cohorte exprimée en jours. Les croix représentent les patients
censurés.
une meilleure médiane de survie sans rechute dans le groupe TA (1,6 mois [3,6-9,2] vs 8,8 mois [5,611,9], pour les groupes FLAG/CLARA et TA, respectivement, p=0,09). Lorsqu’on censurait les données
à la date de l’ASCT, comme expliqué précédemment, ces résultats devenaient significatifs avec 4,7
mois [4,3-5,1] vs 16,1 [8,4-23,7], pour les groupes FLAG/CLARA et TA, respectivement, p=0,001) (Figure
5).
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Survie cumulée

P=0,001

Temps (jours)
Figure 6. Survie cumulée sans rechute censurée à l'allogreffe pour TA vs FLAG/CLARA.

Survie cumulée

P=0,03

Temps (jours)
Figure 5. Survie cumulée sans rechute censurée à l'allogreffe dans le sous-groupe des LAM
nouvellement diagnostiquées (en jours).
En analyse multivariée, cet effet était également retrouvé dans le sous-groupe des patients
nouvellement diagnostiqués (5,9 mois [4,3-7,6] vs 16,1 mois [11,2-20,9], pour les groupes FLAG/CLARA
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et TA, respectivement, p= 0,03) (Figure 6) et encore plus marqué dans le sous-groupe de pronostique
défavorable selon la classification ELN (4,1 mois [2,1-6,1] vs 17,8 mois [1,1-32,5], pour les groupes
FLAG/CLARA et TA, respectivement, p=0,006) (Figure 7).
La médiane de temps avant la rechute était également plus courte dans le groupe FLAG/CLARA par
rapport au groupe TA (4,5 mois vs 16 mois).

P=0,006

Figure 7. Survie cumulée sans rechute censurée à l'allogreffe dans le sous-groupe des LAM de
pronostique défavorable selon l'ELN (en jours).
Cependant, les patients dans le groupe FLAG/CLARA sont apparus comme appartenant à un groupe de
risque plus défavorable que ceux du groupe TA du point de vue cytogénétique (groupe favorable : 3,6%
vs 12,5% ; groupe défavorable : 46,4% vs 29,2% pour le groupe FLAG/CLARA et le groupe TA
respectivement), de l’existence de mutations NPM1 (0% dans le groupe FLAG/CLARA vs 16.7% dans le
groupe TA) ou du statut de la maladie (maladie en rechute ou réfractaire dans 64,3% des patients du
groupe FLAG/CLARA vs 16,7% des patients du groupe TA, p=0,002 pour le statut de la maladie).
Nous avons donc décidé d’étudier les patients selon le statut de leur maladie, nouvellement
diagnostiqué ou en rechute/réfractaire, afin de limiter les facteurs confondants.

17

18

19

20

21

22

23

DISCUSSION
Notre étude cherchait à évaluer la tolérance et l’efficacité de trois protocoles de chimiothérapie
différents (TA et FLAG/CLARA) en alternative au protocole d’induction classique par 3+7 pour les
patients atteints de LAM avec une contre-indication aux anthracyclines. Nous avons montré que ces
traitements étaient peu toxiques, avec une NRM à 5 ans de 17,9% et 12,5% dans les groupes
FLAG/CLARA et TA respectivement (p=0,59) et 21,2% d’événements cardiovasculaires tous grades
confondus. Notre étude a également permis de confirmer l’efficacité de ces traitements, avec des taux
de RC de 63% pour les patients nouvellement diagnostiqués et de 50% pour les patients réfractaires
ou en rechute (résultat non publiés) dont le pronostic est connu comme catastrophique.
La toxicité aux anthracyclines a été étudiée depuis de nombreuses années. On sait qu’elle est associée
avec à la fois des cardiomyopathies aiguës et des complications cardiaques chroniques notamment de
l’insuffisance cardiaque, dans les deux cas avec une relation de dose-intensité une fois la dose
maximale cumulée dépassée. La cardiotoxicité après traitement par anthracyclines est classiquement
associée avec une diminution de la masse musculaire myocardique menant progressivement à un
remodelage cardiaque avec notamment une dilatation des cavités cardiaques (cardiomyopathie
dilatée) et des dysfonctions13. Chez la souris, l’exposition à la Doxorubicine a montré des altérations
de la néovascularisation ce qui résultait en une architecture vasculaire cardiaque anormale avec moins
de ramifications et un réseau capillaire avec une densité moindre14. Dans une étude sur 1807 patients
ayant survécu à un cancer et traités par anthracyclines, avec un suivi de sept ans, Ning et al. ont trouvé
que 33% des patients sont décédés suites à une pathologie cardiaque15. Les études d’imagerie
cardiaque retrouvaient une incidence estimée d’insuffisance cardiaque de 5%, 26% et 48% aux doses
de 400, 550 et 700 mg/m², respectivement16. C’est après ces constations que différents protocoles
sans anthracyclines ont commencé à être utilisés. Ils comprenaient généralement de l’Aracytine
associée à une autre drogue : Etoposide, Topotecan, analogues nucléosidiques (Fludarabine,
Clofarabine), Gemtuzumab Ozogamicine. Ces protocoles représentent une vraie alternative pour ces
patients avec comorbidités cardiaques mais ont été très peu étudiés dans ce contexte.
Cependant, l’évaluation de protocoles est nécessaire devant la gravité de ces patients. Notre étude
retrouvait, en effet, dans les résultats que nous avons choisi de ne pas publier, une survie cumulée
globale de 9,8 mois [1,1-22,1] dans le groupe FLAG/CLARA et de 10,2 mois [1,1-19,2] dans le groupe
TA. Ces résultats sont comparables à ceux retrouvés dans la littérature. En termes d’efficacité, dans la
cohorte globale, on ne retrouvait pas de différence significative en termes de RC (71,4% vs 62,5%) ni
de survie globale cumulée (p=0,59). La survie sans rechute censurée à la date de l’allogreffe était
significativement plus longue dans le groupe traité par TA que par FLAG/CLARA (16,1 mois vs 4,7 mois,
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p=0,001). Même si cette différence n’était pas significative, il se peut que le bénéfice obtenu en termes
de RC soit suffisant pour induire la différence constatée en termes de RFS. L’analyse multivariée
retrouvait également un bénéfice en termes de survie cumulée sans rechute censurée à l’allogreffe
pour le protocole TA par rapport au FLAG/CLARA dans les sous-groupes des patients nouvellement
diagnostiqués (16,1 vs 5,9 mois, p=0,03) et des patients de risque défavorable selon la classification de
l’ELN (17,8 vs 4,1 mois, p=0,006).
Du fait du hasard dans la constitution des groupes, nous avons constaté que les deux groupes n’était
pas similaires du point de vue du statut de la maladie (p=0,002). En effet, on retrouvait que 83,3% des
patients étaient nouvellement diagnostiqués dans le groupe TA contre seulement 35,7% dans le
groupe FLAG/CLARA. Compte tenu de l’influence connue du statut de la maladie sur le pronostic nous
avons décidé d’éliminer ce facteur confondant en étudiant plus particulièrement le sous-groupe des
patients nouvellement diagnostiqués.
Dans les LAM nouvellement diagnostiquées, éligibles à la chimiothérapie intensive, le taux de RC
attendu après traitement par TA était de 59%, avec une survie sans événement de 36 mois et une
survie globale médiane de 41 mois17. Même si dans notre étude nous avons obtenus un meilleur taux
de RC les résultats de survie étaient considérablement plus courts, ce qui illustre bien le pronostic très
défavorable de ces patients comorbides. Malgré le peu de patients inclus dans ce sous-groupe d’étude,
on retrouvait une tendance pour une meilleure efficacité du TA par rapport au FLAG/CLARA en termes
de RFS (p=0,06), ce qui apparait comme un indicateur d’un avantage possible à l’utilisation de ce
protocole dans cette population. Dans les LAM en rechute ou réfractaires, le taux de RC attendu était
de 36,4%, la durée médiane de réponse était de onze semaines et la survie globale des patients avec
un syndrome myélodysplasique ou une LAM était de 32 semaines18. Le groupe de patients en rechute
ou réfractaires traités par TA dans notre étude est difficilement comparable vu qu’il ne comprenait
que quatre patients, cependant, les résultats de survie paraissent encore sensiblement inférieurs à
ceux attendus dans la population générale.
Les patients traités par CLARA ou FLAG étaient majoritairement des patients en rechute ou réfractaire
de leur LAM. Le temps médian avant la rechute était court chez les patients traités par FLAG/CLARA
(4,5 mois) ce qui a pu avoir un impact sur les résultats de survie observés. En effet, ce traitement
semble être utilisable en « bridge to transplant » devant un nombre important de patients mis en RC
(71,4%) mais une rechute précoce ; cependant, du fait de leurs comorbidités, la plupart des patients
de notre cohorte ont été récusés à l’allogreffe de CSH. Dans le sous-groupe des patients R/R, le devenir
de ces patients traités par FLAG/CLARA était moins bon que les patients traités par TA mais nos
résultats étaient par contre globalement supérieurs à ceux retrouvés dans la littérature pour une
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population comparable. En effet, le protocole CLARA avait montré 33% de taux de RC, une médiane de
survie sans maladie à 5,7 mois et une survie globale médiane de 6,6 mois19. Le protocole FLAG a, quant
à lui, montré un taux de RC de 65% avec une EFS de quatre mois et une survie globale de 8,5 mois20.
D’autres protocoles peuvent encore être envisagés chez ces patients. Le Gemtuzumab Ozogamicine,
un anticorps monoclonal humanisé anti-CD33 lié à la Calichéamicine, un antibiotique semi-synthétique
avec des propriétés cytotoxiques, a montré un taux de RC de 8,1% dans les LAM non éligibles à la
chimiothérapie intensive (« unfit ») avec un taux de RC+RCi à 24,3% et une mortalité toxique précoce
de 7,2% avec une insuffisance cardiaque21. La RFS médiane était de 5,3 mois et la survie globale à un
an de 24,3% et à deux ans, inférieure à 10%21. Cependant, les patients âgés de 61 à 75 ans avec une
cytogénétique défavorable bénéficiaient le moins de ce traitement22. La raison majeure pour cela était
27,9% d’EI cardiovasculaires dont seulement 6,3% de grade trois ou quatre21.
En comparant à notre cohorte, dans laquelle l’âge médian était 68 ans et où 38,5% des patients étaient
de pronostic cytogénétique défavorable selon la classification ELN, nous pensons que l’utilisation de
Gemtuzumab Ozogamicine aurait une eu balance bénéfice-risque défavorable.
D’autre part, l’association d’agents hypométhylants avec du Venetoclax, un inhibiteur de Bcl-2, a
montré des résultats prometteurs chez les patients unfit en première ligne de traitement pour une
LAM. Le taux de RC était de 67% et la survie globale médiane était de 17,5 mois. Chez les patients de
pronostic cytogénétique défavorable, le taux de RC était de 60% mais la durée médiane de persistance
de la RC était de sept mois et la survie globale de 9,6 mois. De plus, dans cette étude, les patients avec
une pathologie cardiovasculaire avec un score New York Heart Association (NYHA) ≥ 2 ou un
antécédent de maladie cardiovasculaire décrite comme pouvant affecter négativement leur
participation à l’étude étaient exclus22 ce qui rend difficile l’évaluation de cette association dans notre
population d’intérêt. De plus, cette étude a observé de nombreux arrêts de traitements (70%) dont les
raisons principales étaient la progression mais aussi de la toxicité (événements indésirables non liés à
la progression). Une autre étude évaluait l’association Venetoclax et LDAC (faibles doses d’Aracytine à
20mg/m²/jour) chez les patients unfit à la chimiothérapie intensive pour une LAM nouvellement
diagnostiquée. Dans les maladies de novo ils obtenaient 45% de RC mais dans les LAM secondaires
avec un caryotype de fait plus défavorable, seulement 5% de RC. L’âge médian des patients était de
74ans et 32% des patients avaient un pronostic cytogénétique défavorable. La durée médiane de
réponse était de 8,1 mois et la survie globale médiane 10,1 mois23.
La Décitabine, un agent hypométhylant, administrée pendant dix jours a également été étudiée chez
les patients unfit atteints de LAM. Le taux de RC et RCi était de 40%, la durée médiane de RC était de
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six mois et la survie globale à un an était de 25% ou une survie globale médiane à 8.1mois24. Ces
stratégies peuvent être discutées pour cette population spécifiquement mais les profils de toxicité de
ces combinaisons sont difficiles à évaluer.
Enfin, nous avons établi que ces trois protocoles étaient acceptables du point de vue de la toxicité
induite avec des NRM de 17,9 et 12,5% pour les protocoles FLAG/CLARA et TA respectivement
(p=0,59). La tolérance du protocole TA semblait cependant supérieure avec une incidence moindre
d’EI : 50% (n=14) dans le groupe FLAG/CLARA versus 18% (n=4) dans le groupe TA, p=0,001. Nous avons
également retrouvé une toxicité hématologique moindre dans le groupe TA, avec une durée de
thrombopénie moins longue (24,1 versus 36,1 jours, p= 0,03). La durée de neutropénie profonde
semblait également moins longue dans le groupe TA (26 versus 38 jours), sans que ces résultats ne
soient significatifs. Enfin, nous n’avons pas retrouvé de différence significative en terme d’événements
cardiovasculaires (17% pour le groupe TA, 25% pour le groupe FLAG/CLARA). Dans la littérature, les
taux de toxicité cardiaque retrouvés avec ces protocoles étaient inférieurs (presque aucune pour les
protocoles TA18 et FLAG20, et autour de 10% pour le protocole CLARA25. Cette différence peut être
expliquée par le fait que notre recueil a compris les événements cardiovasculaires de tous grades et
non pas que les grades 3 et 4 et d’autre part, par les comorbidités spécifiques à notre population. Enfin,
l’interprétation de ces différences doit être faite avec précautions devant les différences entre les
groupes.

CONCLUSION
Notre étude rétrospective et pragmatique a montré que les protocoles TA, FLAG et CLARA avaient une
efficacité convenable chez les patients atteints de LAM et porteurs de comorbidités cardiaques,
inéligibles au 3+7 classique. Cependant, cette population représente un groupe de risque très
défavorable pour laquelle de nouveaux protocoles devraient être évalués afin d’améliorer l’efficacité
en termes de survie et de réduire la toxicité globale mais aussi cardiaque.
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Annexe 2 – Critères de classification des événements indésirables (CTCAE version 5), section
Maladies du sang et du système lymphatique.
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