
L’essentiel

Stratégie thérapeutique
� Le traitement de la LAM diffère selon l’âge et l’état général :

� chez les patients de moins de 60 ans, une phase d’induction par cytarabine (≥ 100-200 mg/m2) et anthracycline est
suivie d’une phase de consolidation par chimiothérapie ou greffe de cellules souches hématopoïétiques.
� chez les patients de plus de 60 ans, la chimiothérapie d'induction par cytarabine et anthracycline n’est appliquée
que si les risques de toxicité et de résistance n’apparaissent pas excessifs.
Chez les patients très âgés ou qui ne peuvent pas supporter l’association cytarabine à forte dose/anthracycline (ECOG
> 2 ou lourdes comorbidités), la cytarabine à faible dose est habituellement utilisée en première ligne. Un traitement
palliatif par hydroxyurée ou 6-mercaptopurine peut aussi être utilisé pour contrôler la leucocytose.

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeutique
Au regard des traitements conventionnels et compte tenu d’un bénéfice montré sur la rémission complète, qui est
l’objectif à court terme, DACOGEN constitue un traitement de première intention dans la prise en charge de la LAM des
patients âgés de 65 ans et plus et non candidats à une chimiothérapie d’induction par cytarabine à forte dose et
anthracycline.

Données cliniques
� Une étude randomisée ouverte a comparé la décitabine au traitement conventionnel (cytarabine à faible dose ou soins

de support seuls) chez des patients atteints d’une LAM et qui, en raison de leur âge avancé et/ou de comorbidités,
n’étaient pas candidats au traitement d’induction standard par cytarabine à forte dose et anthracycline.
Les 485 patients inclus avaient un âge médian de 73 ans et 74,3 % avaient un score ECOG = 0 ou 1 (autonomie com-
plète ou simple réduction lors des efforts). La LAM était sans étiologie connue (de novo) chez 64,3 % des patients et le
délai médian entre le diagnostic et l’inclusion dans l’étude était de 15 jours. Dans le groupe traitement conventionnel, la
majorité (88 %) des patients avaient reçu la cytarabine à faible dose en traitement d’induction.

� La médiane de survie globale (critère de jugement principal) n’a pas été statistiquement différente entre décitabine et
traitement conventionnel : 7,7 mois [6,2 - 9,2] vs 5,0 mois [4,3 - 6,3] (HR = 0,85 ; [0,69 - 1,04]). Une analyse post-hoc
réalisée après un suivi supplémentaire d’un an suggère une différence de survie globale en faveur de la décitabine :
7,7 vs 5,0 mois (HR = 0,82 ; [0,68 – 0,99] ; test du log-rank p = 0,0373).
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DACOGEN (décitabine), analogue de la pyrimidine

Progrès thérapeutique mineur dans la leucémie aiguë myéloïde (LAM)
nouvellement diagnostiquée chez des patients de 65 ans et plus
non candidats à une chimiothérapie d’induction standard

� DACOGEN a l’AMM chez les patients ayant une leucémie aiguë myéloïde nouvellement diagnostiquée, de
novo ou secondaire, chez des patients de 65 ans et plus non candidats à une chimiothérapie d’induction
standard.

� Compte tenu d’un effet sur la rémission complète sans impact démontré sur la survie globale et du peu d’options
thérapeutiques, qui peuvent notamment être des soins de support, à ce stade de la maladie, DACOGEN apporte
un progrès thérapeutique mineur dans la stratégie thérapeutique.

� Le risque de neutropénie fébrile, de thrombocytopénie et de pneumonie plus élevé qu’avec la cytarabine
ou les soins de support doit être pris en compte.
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Les résultats sur les critères secondaires ont montré respectivement dans le groupe décitabine et le groupe traitement
conventionnel :
– un pourcentage de rémission morphologique complète et de rémission complète avec récupération partielle des pla-
quettes de 17,8 % versus 7,8 % ;
– un délai médian pour obtenir la meilleure réponse de 4,3 mois versus 3,7 mois ;
– une durée de réponse de 8,3 mois versus 12,9 mois ;
– une médiane de survie sans événement de 3,5 mois versus 2,1 mois ;
– une survie sans progression de 3,7 mois versus 2,1 mois.

� Les principaux événements indésirables graves ont été une neutropénie fébrile (décitabine : 24 %, soins de support :
0 %; cytarabine : 15 %), une thrombocytopénie (décitabine : 9 %, soins de support : 0 %; cytarabine : 5 %) et une
pneumonie (décitabine : 18 %, soins de support : 10 %; cytarabine : 14 %).

Conditions particulières de prescription
Médicament soumis à prescription hospitalière.
Prescription réservée aux spécialistes en hématologie ou aux médecins compétents en maladies du sang.

Intérêt du médicament
� Le service médical rendu* par DACOGEN est important chez les patients âgés de 65 ans et plus ayant une leucémie

aiguë myéloïde nouvellement diagnostiquée, de novo ou secondaire, et non candidats à une chimiothérapie d’induction
standard.

� Compte tenu d’un effet sur la rémission complète sans impact démontré sur la survie globale et de la restriction des
options thérapeutiques, DACOGEN apporte une amélioration du service médical rendu** mineure (ASMR IV) dans la
stratégie de traitement de ces patients.

� Avis favorable à la prise en charge à l’hôpital.

* Le service médical rendu par un médicament (SMR) correspond à son intérêt en fonction notamment de ses performances cliniques et de la
gravité de la maladie traitée. La Commission de la transparence de la HAS évalue le SMR, qui peut être important, modéré, faible, ou insuffisant pour
que le médicament soit pris en charge par la solidarité nationale.

** L’amélioration du service médical rendu (ASMR) correspond au progrès thérapeutique apporté par un médicament par rapport aux traitements exis-
tants. La Commission de la transparence de la HAS évalue le niveau d’ASMR, cotée de I, majeure, à IV, mineure. Une ASMR de niveau V (équiva-
lent de « pas d’ASMR ») signifie « absence de progrès thérapeutique ».
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Ce document a été élaboré sur la base de l’avis de la Commission de la transparence du 6 février 2013 (CT-12530),
disponible sur www.has-sante.fr


