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The « AYA gap » 

Archie Bleyer et al, Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care, 2005  

 

Chez les AJA atteints de cancers, l’amélioration de la survie et le nombre d’inclusion dans 

des essais thérapeutiques est plus faible que dans les autres classes d'âge. 



 

 Quelles sont les situations à risque de mauvaise observance en 
hématologie? 

 
 Quelles sont les études évaluant les relations entre la classe 

d’âge “AJA”, l' observance et la survie? 
 

 Quelle prise en charge de ces défauts d’observance peut-on 
proposer? 
 

 

 

 
 

Référence 

The « AYA gap » 



Situations critiques en hématologie 

• Entretien des leucémies aiguës 
– 6MP/MTX, 2 ans 

– Leucémies aiguës lymphoblastiques, leucémie aiguë promyélocytaire 

 

• Inhibiteur de Tyrosine Kinase 
– Imatinib, dasatinib, nilotinib… 

– Leucémie myéloïde chronique 

 

• Traitement immunosuppresseur 
– Ciclosporine… 

– Aplasie médullaire, post-greffe 

 

• Prophylaxie anti-infectieuses 
– Aciclovir, amoxicilline, TMP-SMX, posaconazole 

– Post-greffe, GVH, hémopathies lymphoïdes, induction de LAM… 



Outils pour évaluer l’observance 
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Questionnaires 

 

Pilulier 

électronique 

 

Dosages 

biologiques 

 

Avantages Simple Objectif Fiable 

Inconvénients Subjectif 

 

Partiellement 

fiable 

Invasif 



Variable 
Adhésion estimée 

(%) 
P 

Délai depuis J1 (mois) < .001 

    1 94.7 — 

    2 93.1 < .001 

    3 92.5 < .001 

    4 91.6 < .001 

    5 91.0 < .001 

    6 90.2 < .001 

Age (années) < .001 

    < 12 93.1 

    ≥ 12 85.8 

Structure familiale .001 

    Pluriparentale 93.1 

    Monoparentale 80.6 

Ethnie < .001 

    Blancs non-hispaniques 94.8 

    Hispaniques 88.4 

Leucémie aiguë lymphoblastique 
Traitement d’entretien 

Bhatia et al, JCO 2012 

Etude prospective  

327 enfants 

 

Evaluation de 

l’observance par 

pilulier électronique + 

dosages sanguins 



Leucémie aiguë lymphoblastique 
Impact de l’observance 

Bhatia et al, JCO 2012 

Un seuil de 95% de non-observance est associé à un risque de rechute plus 

important. 



Leucémie myéloïde chronique 

Impact de l’âge ? 

 Etude rétrospective sur 468 patients avec une LMC 

 61 patients avaient moins de 30 ans 
 Sokal plus faible, splénomégalie plus importante 

    

 

 

 

 

 

 

 Moins de Réponse cytogénétique complète à 3 mois 

 Une survie sans évènement moins bonne. 

 

 

 

Pemmaraju et al, Haematologica 2012; Jain, Blood 2013 

 

 



Leucémie myéloïde chronique 

Impact de l’observance 

Etude prospective sur 87 patients en rémission complète cytogénétique après 

IMATINIB 

Observance évaluée par pilulier électronique 

  

Marin, JCO 2010 

Facteurs associés à une observance 

plus faible: 

-Jeune âge 

-Effets secondaires 

 

Une moins bonne observance est associée à un taux plus faible de rémission 

moléculaire majeure. 



AJA et Maladie de Hodgkin 

 Etude rétrospective USA 

 7343 patients 15-39 ans :  

 

 Formes avancées de la maladie + fréquente 

 Relation entre maladie avancée et :  

 sexe masculin 

 Statut socioéconomique faible,    

 absence de couverture sociale. 

Smith et al, Cancer 2012 



Exemple de la Transplantation d’organe 

 USA, 2070 enfants transplantés cardiaque 

 186 avaient + de 12 ans 

 Questionnaires 

 Facteurs associés à un risque élevé de mauvaise 

observance et une moins bonne survie: 

 

 Age supérieur à 12 ans HR= 7.0 [IC95%=4-12] 

 Niveau socio-économique faible 

 Absence de couverture sociale 

 

Oliva et al, Journal of Heart and Lung transplantation, 2013 



 

 

«  La ciclosporine, je la prends parce que c’est important. Les 

autres (ndlr = la prophylaxie anti-infectieuse), je les ai arrêtés 

quelques jours… il ne s’est rien passé, alors… » 

Roman, 19 ans, J120 d’une allogreffe pour une 

LAL en deuxième RC  



LMC à l’adolescence 

A propos d’un cas 

Leblanc, COH, 2013 



Freins à l’observance 

Contexte 

social 

Croyances 

médicales  

Contexte 

médical / 

psychologique 

Complexité de 

la prescription 
Défaut 

d’information 

  - objectifs 

  - effets 

    secondaires 

Mauvaise 

évaluation 

  - du mode de vie 

  - des difficultés  

    psychosociales 

Couverture sociale : 

AME/CMU, ALD30, tiers payant, remboursement… 

Effets 

secondaires 
Goût Galénique 

Age 



Comment progresser dans la prise en 

charge? 

 
Mieux évaluer les risques  
 
Réunion pluridisciplinaire : 
 

IDE 

Psychologues 
Assistantes sociales 
Diététiciennes 

Estheticiennes 
… 
 

Questionnaires 
 

 

 
 

 
 
 
 

 



 
Prendre en considération les préoccupations et  les 
singularités des AJA 
 
Lien entre les jeunes : salle AJA, unités AJA… 

Réseaux sociaux 

Théâtre, jeux vidéo, activités sportives… 

Associations 

Parents... 
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Comment progresser dans la prise en 

charge? 

Créer du lien entre personnes ayant 

vécu une même expérience. 

 



  

Pour finir… 

« L’adolescence c’est le moment de toutes les 

conquêtes. La maladie fixe le temps, il faut 

donc respecter que le patient soit ado, qu’il 

fasse des bêtises, qu’il ne soit pas un trop 

grand malade ! Les ados sont tous uniques, 

tous singuliers : il leur faut des lieux dédiés. Ils 

nous obligent à inventer un nouveau 

modèle »  

 

Marcel Rufo 



Merci de votre attention 


