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Autogreffe

◼ Procédure de consolidation

◼ Lutte contre le risque de rechute

◼ Contourner la chimio-résistance

◼ « Effet-dose »

◼ Intensification thérapeutique

◼ Support de cellules souches





Myélome: Autogreffe après 65 ans

◼ Aucun essai randomisé avec M200…

◼ Mais de multiples travaux concordants:

✓ PFS: pas de différence avant et après 65 ans

✓ TRM: très faible (1,5% sur 447 Patients >65 ans)

Stettler J et al, Leukemia Lymphoma 2017



http://seer.cancer.gov

Lymphome: Evolution de l’âge au diagnostic



L’âge impacte la survie 

IPI, NEJM 1993

FLIPI, BLOOD 2004

Gang AO et al, leukemia Lymphoma 2015



Autogreffe et LMNH

◼ Sujet jeune R/R: Bénéfice en SSP et SG 

Philip NEJM 1995 

➢ Pas de place démontrée après 60 ans



Après 60 ans: rechute lymphome agressif

◼ Aucun traitement de référence

◼ Entre 60 et 80 ans

◼ DFS à 2 ans 42% (95% CI, 22% to 62%) *

◼ Après 80 ans:

◼ Aucun patient en vie à 12 mois**

Nécessité d’envisager des stratégies 

plus efficaces !

* El Gnaoui et al. ann oncol 2007

** peyrade et al ASCO 2013



Evolution de l'âge moyen des 

patients ayant eu une autogreffe



Que sait-on de l’intensification 

chez le sujet de plus de 60 ans ? 

Doses du 

conditionnement ?
Mortalité précoce 

entre 0 % et 11 %

A 2 ans:

SG > 60%

PFS 50 à 60 %



Comparaison aux sujets jeunes

Wildes 2008 Davidov 2018 N = 59 N = 44

N = 463Jantunen 2008 



LMNH en rechute traité par BEAM

Toxicité hématologique et infectieuse

Wildes, Biol BMT 2008

0

5

10

15

20

25

PNN<500 Plq<20000 NF

<60 ans

>60 ans

p = ns

n=93

n=59

J
o
u
rs



LMNH en rechute traité par BEAM

autres Toxicités

Wildes, Biol BMT 2008

TRM 5,4% vs 8,5%, p=0,45



Auto LMNH > 65 ans

Expérience CAL-IPC

73 patients

âgé de 65 à 74 ans

chimiothérapie à

pleine dose

définition précise

de la population

Martin et al leuk lymphoma 2014



Population

Martin et al leuk lymphoma 2014

➢ 46.5 % HG

➢ 16.6 % Mtx

➢ 64.4 % RR



Survie sans maladie de la 

population globale

Martin et al leuk lymphoma 2014



Survies après rechute

Martin et al leuk lymphoma 2014



Tolérance

➢ 100 % Neutropénie

➢ 98.6 % NF

➢ 58.9 % Mucite III/IV

➢ TRM = 2.7 %



Questions…

◼ Il n'existe aucun essai randomisé 

permettant de conclure à la supériorité de 

l'intensification thérapeutique dans cette 

tranche d’ âge.

◼ Ces études existeront-elles…?

◼ Alors à qui proposer une intensification ?



Plattel et al, BMT 2011

➢ Sorror: facteur prédictif  de survie (indépendant de l’IPI)

95 LMNH R/R Autogreffés



Alors…on autogreffe qui ?

➢ Bien évidemment patients jeunes, en bon 
état général, sans comorbidités.

➢ Mais également motivés par ce traitement 
relativement lourd.

➢ Il est préférable de réaliser ces 
intensifications dans des structures 
habituées à ce type de traitement/patients.



Conclusion

◼ Traitement faisable et pas plus toxique que 

chez le sujet jeune 

◼ Traitement permettant d'obtenir des survies 

prolongées chez des patients âgés

◼ Critères de sélection imparfaitement définis

➢ Ne pas récuser un patient pour l'autogreffe 

sur le seul critère de l'âge

Am J Hematol. 2019 Jan;94(1):E2-E5. doi: 10.1002/ajh.25310. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=saini+myeloma+octogenarian


Doyenne niçoise des greffés

Merci de votre attention !


