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Généralités

On définit, selon l’ELN2017(1), trois types d'évolution 
défavorable des leucémies aiguës myéloblastiques : 
• les rechutes hématologiques avec plus de 5% de 

blastes dans la moelle, la réapparition de blastes 
dans le sang ou encore le développement de formes 
extra médullaires)

• les rechutes moléculaires survenant après une 
rémission complète (RC) à maladie résiduelle 
(MRD) négative (RCMRD-), la MRD étant recherchée 
par une technique de biologie moléculaire 
(RT-qPCR) ou en cytométrie en flux (CMF) 

• les patients réfractaires primaires n'obtenant pas de 
RC ou de RCi après 2 cures d’induction intensive.

On peut distinguer 3 mécanismes à l’origine des 
rechutes :
1. maladie chimio sensible mais insuffisamment 

traitée et qui réapparaît parfois avec des mutations 
complémentaires, 

2. persistance puis augmentation d’un sous clone 
moins chimiosensible que le clone prédominant 
au diagnostic, 

3. moins fréquemment, LAM de novo secondaire à la 
toxicité du traitement préalable.  

Dans une grande étude rétrospective publiée par 
l’intergroupe MRC/NCRI, HOVON/SAKK, SWOG, and 
MD Anderson Cancer Center , concernant plus de 4000 
patients traités de façon intensive, le taux de patients 
atteint de LAM (hors LAM3) réfractaires primaire était 
de 21% et ceux des patients réfractaires et/ou en 
rechute précoce (à <3, <6 et <12 mois après la RC) 
sont d’environ 30%, 40% et 60% respectivement(2).  
Nous sommes et serons donc encore malheureusement 
souvent confrontés à cette situation. Deux grandes 
questions en découlent, 1) comment mieux détecter 
les patients les plus à risque de rechute ? et 2) quel 
traitement leur proposer ?
Pour répondre à la première question on se guide 
actuellement par les études de décroissance de MRD 
pour proposer une intensification chez les patients 
les plus à risque, en réalisant une allogreffe avec ou 
sans traitement de prévention de la rechute post 
allogreffe. Ainsi, des données concernant les LAM avec 
mutation de NPM1 en première ligne sont disponibles 
et une insuffisance de Log réduction après 2 cures 
apparaît comme un facteur péjoratif(3,4). Il en est de 
même pour les LAM CBF(5). Par ailleurs, la MRD en 
cytométrie de flux se développe et celle-ci fait partie 

des recommandations ELN2017 avec actuellement des 
efforts pour standardiser la procédure.(6)

Il existe de plus des scores pronostiques qui ont été 
établis pour essayer de distinguer la gravité des patients 
en rechute. On peut citer le score European Pronostic 
Index (EPI)7 qui a été étudié dans une population de 
patients ayant reçu des chimiothérapies intensives 
«classiques» en première ligne et qui prend en compte 4 
facteurs cliniques : durée de la réponse après la première 
rémission, la cytogénétique au diagnostic, l’âge à la 
rechute et la réalisation ou non d’une allogreffe avant 
la rechute. Cela permet de définir 3 groupes avec une 
OS à 1 an et 5 ans de 70% et 46%; 49% et 18% et 
16% et 4%  respectivement. On peut tout de même 
critiquer le fait que, dans cette étude, les traitements de 
rattrapage étaient très variables. Un autre score publié 
par le FILO, mais sous son ancien nom le GOELAMS, 
permet selon la durée de la réponse (<1an), le caractère 
FLT3-ITD positif et la cytogénétique à haut risque à 
la rechute de distinguer 3 groupes à risque différent  
suite à un traitement de rattrapage par MIDAM,  avec 
une OS et une EFS à 2 ans respectivement de 58% 
et 45%; 37% et 31% et 12% et 12%(8). Enfin, nous 
citerons ici un dernier score plus récent s’intéressant 
aux LAM à caryotypes normaux et intégrant en plus 
de caractéristiques cliniques  (l’âge, le PS, le taux 
de leucocytes), le statut NPM1/FLT3 et CEBPA. Il en 
découle un score PINA OS et PINA RFS(9).

Traitements 

Nous allons maintenant aborder les traitements 
disponibles à l’heure actuelle en précisant d’emblée 
qu’il n’existe pas de standard de traitement en situation 
de rechute et que les essais cliniques doivent toujours 
être privilégiés. Le but de ces traitements de rattrapage 
est d’obtenir la RC1 pour les patients réfractaires ou 
la RC2 en cas de rechute puis, d’enchaîner sur une 
allogreffe, seul traitement potentiellement curateur dans 
cette situation. Nous distinguerons dans ces traitements 
de rattrapage, les chimiothérapies conventionnelles, les 
thérapies ciblées et enfin les immunothérapies.

Chimiothérapies
La cytarabine seule constitue un des traitements 
classiquement utilisés avec des taux de RC d’environ de 
30% à 40% avec des fortes doses (3g/m2/12h)(10,11) alors 
qu’avec des doses intermédiaires (0.5 ou 1g/m2/12h), 
ce taux est généralement plus faible (15-20%)(12,13). 

Situation fréquente, grave et difficile à gérer, la rechute ou le caractère réfractaire d’une 
LAM constitue un challenge thérapeutique. Nous allons ici essayer de délimiter la ques-
tion en proposant d’utiliser les scores pronostics disponibles et en dressant une liste non 
exhaustive des traitements disponibles.

Relapsing and refractory AML represent a therapeutic challenge. We will discuss 
here about the available prognostic scores and draw a non-exhaustive list of available 
treatments. 
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Ce qu'il faut retenir 

• Une rechute tardive 
(plus d’un an) peut 
justifier d’une nouvelle 
induction.

• Le traitement de la 
rechute plus précoce 
doit contenir de la cyta-
rabine à dose au moins 
intermédiaire.

• Privilégier les essais 
cliniques. 

La combinaison mitoxantrone, etoposide et aracytine 
(MEC), l’association de la fludarabine à l’aracytine avec 
ou sans GCSF (FLA/FLAG), et la clofarabine + aracytine 
à dose intermédiaire, donnent des taux de RC entre 40 
et 60% environ(14). L’elacytarabine a été comparée sans 
succès, au traitement au choix de l’investigateur(15) et 
l’autre grande étude de phase 3 récente (VALOR) a 
montré un intérêt à l’ajout de vosaroxin à l’aracytine 
versus aracytine seule avec des taux de RC de 30% 
versus 16% et d’OS de 7 mois versus 5 (p<0.05)(13).

Thérapies ciblées
L’ivosidénib (anti-IDH1) pour les LAM IDH1 mutées et 
l’énasidénib (anti IDH2) pour les LAM IDH2 mutées en 
monothérapie ont montré des taux de réponse de 30% 
et 40% respectivement(16,17). Le quizartinib (antiFLT3) 
a démontré son efficacité dans l'étude QUANTUM-R 
versus traitement au choix de l'investigateur avec une 
OS médiane de 6.2 mois (95% CI, 5.3-7.2) vs 4.7 (95% 
CI, 4.0-5.5), p = O.O177 dans les LAM FLT3 ITD en 
situation de R/R(18). Le vénétoclax a permis, dans une 
étude de phase 2, en monothérapie, un taux de réponse 
de 19% d’amélioration hématologique(19). 

Immunothérapie
Le mylotarg a été développé en situation de rechute, 
d’abord en monothérapie permettant d’obtenier environ 
25% de RC, puis combiné à la chimiothérapie , par 
exemple dans le schéma MIDAM permettant d’obtenir 
un taux de RC de 50% et une survie sans leucémie 
à 2 ans de 53%(20). L’allogreffe séquentielle peut 
être une option chez les patients réfractaires. Une 
étude de phase 2 a montré une survie sans leucémie 
à 2 ans de 29%(21). Les injections de lymphocytes du 
donneur plus ou moins associées à l’utilisation d’agents 

hypométhylants représentent une option en cas de 
rechute post allogreffe. Parmis les nouveautés à suivre, 
on peut retenir l’émergence de molécules bispécifiques 
ciblant CD3 et CD33, telles que l’AMV564 dont l’étude 
d’escalade de dose a été rapportée à l’EHA2018 avec 
une certaine efficacité(22). Concernant les CAR-T cells, le 
développement est freiné par le peu d’antigènes ayant 
une haute spécificité sur les blastes de LAM et qui ne sont 
pas présents sur les cellules de l’hématopoièse normale. 
Sur clincaltrial.gov seuls 2 essais sont répertoriés et 
ouverts aux inclusions  actuellement, dans les 2 cas, 
la cible est le CD123. On peut aussi citer le CAR-T de 
Celyad® actuellement en développement, ciblant NKG2B 
et qui semble prometteur. 

Chimiothérapies non intensives 
Enfin, pour les patients incapables de recevoir un 
traitement intensif en deuxième ligne, ou qui ne le 
souhaitent pas, des schémas d’aracytine faibles doses 
ou de l’azacytidine peuvent être proposés permettant 
généralement d’obtenir environ 20% de réponse.

Conclusion
Il est difficile ici de lister tous les essais de phase 1 ou 
2 publiés; on peut recommander pour cela deux revues, 
celle de Ramos et al.(14) et celle de Megías-Vericat et al(23).
Schématiquement, on peut proposer lors d’une 
rechute tardive (>1an) une nouvelle induction, sinon, 
un traitement de rattrapage à base de d’aracytine au 
moins à dose intermédiaire représente certainement une 
option valable. L’utilisation des thérapies ciblées apparaît 
maintenant comme une arme thérapeutique majeure. 
Bien sûr, on attend beaucoup du développement des 
anticorps bispécifiques et des CAR-T. L’allogreffe apparaît 
ensuite comme l’étape nécessaire. 
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