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Définition sujet âgé? 
 

• Protocole national de traitement des LAM 
sujet âgé =  patient > 55 ans 

• Pas de consensus âgé ≥ 60-65 ans   arbitraire 
  





LAM du sujet âgé: 

• Mauvais pronostic 
• Survie à long terme :10 à 15%  
• Caractéristiques cliniques et biologiques ≠ sujets jeunes 
• Fréquence des LAM secondaires 
• Anomalies cytogénétiques de mauvais pronostic 
• Expression MDR1++ (71% vs 35% si âge < 60 ans) 
• Tolérance chimiothérapie 
• Comorbidités++ 



Burnett,  Med Jounral of hematol and infec dis 2013 



Notre étude: 

 
• Etude des LAM du  sujet âgé traités au service 

d’hématologie de l’hôpital Aziza Othmana 
• Etude rétrospective 
• 44 LAM  
• Age > 60 ans 
• Patients pris en charge à la consultation externe 



Résultats: 

• Age médian : 68.5 ans (60-90) 
• 34%  (15) des patients ont  entre 60 et 65 ans 
• Sex ratio:0.8 
• Taux médian de GB au diagnostic: 37 050 /mm3 (900-

299 000) 
• FAB: 22%  LA monocytaires 
• Immunopénotypage chez 9 patients  
• Etude cytogénétique: 27 % patients ( 3AP, 2FR, 7RI) 



Traitement 

• 50% des patients ont eu une chimiothérapie 
(hydroxyurée, aracytine à faible dose) 

• 34% des patients ont eu un traitent symptomatique  
( transfusions, antalgiques, antibiothérapie) 

• 9 % ont eu des cures mini EMA ( 6/7 entre 60 et 65 
ans) 



Evolution: 

• Médiane SG = 2 mois (0-37) 
• 90% patients perdus de vue ++++ (après 1 ou 2 

consultations) 
• Aucune RC 



Discussion (1): 

• 44 LAM du sujet âgé vs 189 LAM sujet  jeune (2006-2011) 
 

• Nombre patients traités faible  (pathologie du sujet âgé) 
 

              problème  d’ accès des patients au service  d‘hématologie 
              patients consultent  tard 

 



Discussion (2): 

• Dossiers  incomplets , explorations non faites (pas de 
cytogénétique, pas d’immunophénotypage) car pas 
d’implication thérapeutique  

• PS, comorbidités  non précisés   
• Dossiers inexploitables 

 
     + Pb de disponibilité des lits d’hospitalisation 
            tous les patients ont une prise en charge 

palliative  
 

 



Patients 60-65 ans 

• Peut-on les traiter?  (34% des patients++) 
 

• Quels patients? 
 

• Si oui quel traitement proposer? 



Patients 60-65 ans: 
 
  -  identifier les patients susceptibles de bénéficier d’une 

chimiothérapie 
  -  approche adaptée au risque basée sur: 
    1-Facteurs prédictifs de survie: cytogénétique, GB au  

diagnostic, âge, Caractère secondaire ou non (MRC 
AML11 et AML14) 

    2-Scores de comorbidités ++ HCTCIC ou index de Sorror 
(hematopoietic cell transplantation comorbidity index) 



1-Score pronostique 



• Score de Sorror validé chez les LAM > 60 ans: 
prédictif de la mortalité précoce et de la survie des 
patients âgés recevant une chimiothérapie 
 

2- Score de comorbidités 

Décès précoce : 3% si score=0,  11% si score 1-2 et 29% si  ≥3 





Proposition patients 60-65 ans 

Décision thérapeutique basée sur: 
• Score de comorbidités 
• Score pronostique: PS, Taux de GB, LAM 

secondaire, cytogénétique 
 Si pas de comorbidités et PS=0 +LAM de novo+ 
 GB < 10 000             Chimiothérapie d’induction 
Ind: 3+7 (arac et dauno 35 ou 50mg/m2) 
Consolidation: 2 cures type ADE (à discuter) 
Si blastose   à 20-30%           azacitidine 



Conclusion: 

• Pas de stratégie thérapeutique consensuelle 
• 60-65 ans: scores de comorbidités 
                       scores pronostiques 
     
   chimiothérapie pour les patients «fit » à faible 

risque en Tunisie?  
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