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Introduction 
 



-  Chimiothérapie intensive  (CI)  induit  75%  de   rémission 

complète (RC) 

 

-  Pronostic sévère (option thérapeutique limité) 

  

-   Sujets âgés (comorbidité) 

 

-   Azacytidine  :   prolonge    la   survie   dans   les  SMD  de  

haut risque (AREBt incluse) 

 

-  Rôle   dans   les  LAM  réfractaire   ou  en  rechute  reste  à 

évaluer 

 

 

 

 

 



 

Patients et méthodes 
 

 



 

 

Patients :  

 

 -   LAM    en   échec   ou    en    rechute    après    une   CI 

 -  Traitement par Vidaza® (ATU)>1 cure 

 

 

Méthodes : 

 

 -  Etude rétrospective multicentrique initiée en France entre                     

décembre 2004 et décembre 2008 

 -  Survie globale 

 -  Taux de réponse  

 -  Temps de transformation ou décès 

 

  



 

Résultats  
 



 

 

 

 

 

 

- 184 patients    (  110     M/   74   F) 

- Age médian de 64 ans (27-94 ans) 

- LAM :  58 LAM post SMD 

                 16 LAM   post chimiothérapie  

                 14 AREBt 

- LAM :  65 patients en échec (51 après 1  

                  et 14 après 2 cures de CI) 

                  91 en 1ère rechute 

                  28 en 2ème rechute 

- 20 patients avaient reçu une allogreffe de CSH                    

(14 en 1ère RC, 5 en 2ème RC, et 1 réfractaire) 

  

                



 

 

 

 

 

 

 

 

Cytogénétique : 

            favorable            2 patients 

            intermédiaire  115 patients 

            défavorable      53 patients 

            échec               14 patients 

 

Une neutropénie fébrile était observée chez 67% des patients  

nécessitant une hospitalisation dans 41%   

 



 

    SMD haut risque 

 

75% des patients 

75 mg/m2 x 7/28 jours   

  Azacytidine  (Vidaza® ) 

- Médiane de suivie de 15 mois  

- Nombre médian de cycles : 3 (1-28) 

25% des patients 

<75 mg/m2  ou 5/28 jours   

- 33% ont reçu de l’acide valproïque 



-  Première réponse évaluée après 3-4 cures selon les critères  de Cheson et coll  2003 

                                                                       
 

 

 

     

 

 

 

Réponse  % 

CR 13(7%) 

CRi 5(3%) 

PR 1(1%) 

Réponse Globale  (RG) 19(11%) 

- Sur  13  patients  en  RC  6  (43%) sont en RC persistante après une médiane de 

suivi de 7 mois  

- 9 patients  ont  reçu une  allogreffe  de  CSH après AZA (2 RC, 7 échecs) 

 

Décès (<4 cycles) 44(24%) 

Arrêt du traitement 52(28%) 

échec 69(38%) 



-   SG   à  1 an 29.1%  

 

-  Moyenne  de SG est de est de 7.8 mois  

 

-  Sur  une  analyse  univariée  des  facteurs  préthérapeutiques  (âge, ATCD 

de SMD,  taux  de  GB  au  diagnostic,  caryotype, statut de la maladie (1ère -

2ème   rechute,    réfractaire),  durée   de   la   1ère   RC,   association   d’acide 

valproïque)   seul   un   caryotype   normal  semble  influencer la survie et la 

réponse globale (RG 18% vs 7%, SG à 1 an 44.4% vs  15.9%)  

 



Pour   les   141  LAM  réfractaire (échec  de  2  cycles  de  CI  pour  les 

patients<60 ans et 1 cycles pour les patients>60 ans) ou en 1ère rechute: 

 

-  102  patients  > 60 ans  (≈68  ans, 40  réfractaire, 62  en  1ère  rechute, 

durée de la 1ère RC≈12 mois(2-54 mois)) 

 

           +  RG : 13% (RC 9%, RCi  4%) 

 

           +  SG  à  1  an  est  de 29.4% et Moyenne de SG est de 8.9 mois 

 

           +  SG était meilleure pour les patients avec un caryotype normal 

           

  

 



-  39  patients <  60  ans  (≈52  ans,  10  réfractaires, 29  en  1ère  rechute) 

 

           +  RG : 6% (1 RC , 1 RP) 

 

           +  SG  à  1  an  est  de 30%  et  Moyenne  de SG est de 6.9 mois 

 

            

  



 

Conclusion  
 



 

Dans cette population à haut risque d’AML : 

 

-  AZA à entrainer une réponse et une amélioration  de la survie  pour les 

patients  réfractaire  après 1  cycle  de  CI  ou en 1ère rechute (sujets âgés) 

 

-  Résultats  plus  mauvais   pour  les  patients  réfractaire  après  2 cycles 

d’induction ou en 1ère rechute (sujets jeunes) 

 

-  Plusieurs   études  seront   nécessaires  d’AZA  avec   d’autres   agents 

actifs en particulier pour les sujets âgés  
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