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Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie thérapeutique sur  www.has-sante.fr 

Truxima® est indiqué chez les patients adultes dans les indications suivantes :

Lymphomes non-hodgkiniens (LNH) 

•  Truxima® est indiqué en association à une chimiothérapie pour le
traitement des patients présentant un lymphome folliculaire de stade
III-IV n’ayant jamais été précédemment traités.

•  Truxima® en traitement d’entretien est indiqué chez les patients présentant
un lymphome folliculaire répondant à un traitement d’induction.

•  Truxima® en monothérapie est indiqué pour le traitement des
patients atteints de lymphomes folliculaires de stade III-IV en cas
de chimiorésistance ou à partir de la deuxième rechute après
chimiothérapie.

•  Truxima® est indiqué en association à une chimiothérapie «CHOP»
(cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine, prednisolone) pour le
traitement des patients présentant un lymphome non-hodgkinien
agressif diffus à grandes cellules B, CD20 positif.

Leucémie lymphoïde chronique (LLC)

Truxima® en association à une chimiothérapie est indiqué pour le 
traitement des patients atteints de LLC, non précédemment traités et 
en rechute ou réfractaires. Les données disponibles sur l’effi cacité et la 

tolérance sont limitées chez les patients précédemment traités par des 
anticorps monoclonaux dont Truxima®, ou chez les patients réfractaires à 
un traitement antérieur par Truxima® en association à une chimiothérapie.

Polyarthrite rhumatoïde (PR)

Truxima® en association au méthotrexate est indiqué pour le traitement de 
la polyarthrite rhumatoïde active, sévère, chez les patients adultes qui ont 
présenté une réponse inadéquate ou une intolérance aux traitements de 
fond, dont au moins un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale (anti-TNF).
Il a été montré que Truxima®, en association au méthotrexate, réduit le 
taux de progression des dommages structuraux articulaires mesurés par 
radiographie et améliore les capacités fonctionnelles.

Granulomatose avec polyangéite (maladie de Wegener) et 
polyangéite microscopique

Truxima®, en association aux glucocorticoïdes, est indiqué pour le 
traitement d’induction de la rémission des patients adultes atteints 
de granulomatose avec polyangéite (GPA) (maladie de Wegener) et de 
polyangéite microscopique (PAM) sévères et actives.
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QUALITÉ, EFFICACITÉ, SÉCURITÉ POUR VOS PATIENTS (2)

▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra 
l’identifi cation rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

Les mentions légales du médicament sont disponibles sur la base de données publique 
des médicaments (http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr).

(1) HAS. Avis de la commission de la transparence de Truxima®. 19 avril 2017.
(2) RCP Truxima®.

100 mg et 500 mg
Perfusion IV

1ER BIOSIMILAIRE DE RITUXIMAB (1)
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Introduction

Les donnés biologiques (caryotype, biologie 
moléculaire) permettent de classer les leucémies aiguës 
myéloblastiques (LAM) selon le pronostic (tableau 1). La 
leucémie promyélocytaire, clinique et biologiquement 
différente, avec un traitement spécifique, est exclue de 
ce chapitre. 

Traitement actuel

Le traitement d’induction standard (“7+3”)  des patients 
jeunes (<60 ans) comporte de la cytarabine (100-200mg/
jour) pendant 7 jours en continu, accompagnée de 
3 bolus d’anthracycline (daunorubicine 60-90mg/m2, 
idarubicine 10-12mg/m2 ou mitoxantrone 10-12mg/m2), 
sans différence en termes de rémission complète (RC) 
ni de survie globale (OS) quant aux types et doses 
d’anthracyclines(1,2,3). Un 2ème cycle peut être administré 
aux patients n’ayant obtenu qu’une réponse partielle (2,4). 
Le taux de RC est de 60 à 80%, avec une OS à 5 ans de 
20 à 40% (médiane entre 16 et 24 mois)(5).
En fonction des risques (toxicité/mortalité vs rechute), 
le traitement de consolidation peut comporter de la 
chimiothérapie +/- une allogreffe (1). 
Les fortes doses de cytarabine (HDAC, 2 000 à 
3 000 mg/m2) employées en consolidation restent 
débattues car pourraient dépasser l'effet thérapeutique 
maximal : un seul cycle de 1 000 mg/m2 deux fois par jour 
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Traitement des leucémies aiguës myéloblastiques 
du sujet jeune

Acute myeloblastic leukemia treatment in young adults

Les caractéristiques cytogénetiques des leucémies aiguës myéloblastiques permettent de 
classer les patients selon leur risque de rechute. La chimiothérapie intensive (induction 
«7+3» puis consolidations par cytarabine à haute dose) reste le premier choix chez les 
patients jeunes. De nouvelles molécules, comme la midostaurine ou le gemtuzumab 
entre autres, ont permis d’améliorer les résultats dans certains sous-groupes. 

Patients with newly diagnosed acute myeloblastic leukaemia are classified according to 
their cytogenetic characteristics and thus their relapse risk. Intensive chemotherapy (“7 + 
3” induction followed by high dose cytarabine) remains the first choice in young patients.
New molecules, such as midostaurin or gemtuzumab, have improved outcomes in some 
specific subgroups.

serait peut-être suffisant (3).  Le nombre de cycles (2 à 4) 
et la dose (1500 à 3000mg/m2) restent à définir, sachant 
que de nombreuses variables (vitesse de perfusion, dose 
cumulée,…) rendent les comparaisons entre études 
impossibles(3,4). 
Le traitement d’entretien n’a pas encore démontré 
suffisamment de bénéfice en termes de OS ni de survie 
sans événement (EFS)(1). 

Nouvelles molécules

Après plus de 40 ans sans incorporations dans l’arsenal 
thérapeutique, des nouveautés, prenant en compte la 
nature hétérogène des LAM, permettent une approche 
individualisée et ouvrent un débat controversé: le délai 
d’instauration du traitement. Des études récentes réfutent 
l’impact du temps écoulé entre le diagnostic et le début 
de la chimiothérapie sur les résultats (taux de mortalité 
totale ou de décès prématurés). Il n’est donc plus si 
déraisonnable d’attendre la totalité du bilan pour choisir 
et débuter le traitement(5) !

► Midostaurine  
L’association de cet inhibiteur de tyrosines kinases, ciblant 
entre autres FLT3, avec une induction standard «7+3» et 
un traitement de consolidation par HDAC n'a conduit à 
aucune différence dans les taux de RC (1,8). Cependant les 
patients traités dans le groupe midostaurine présentaient 
une OS (hazard ratio 0.78, p=0.009) et une EFS (hazard 
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Auteur

CYTOGÉNÉTIQUE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

FAVORABLE
t(15;17)(q22;q21)
t(8;21)(q22;q22)
inv(16)(p13;q22)
t(16;16)(p13;q22)

CBFb-MYH11
RUNX1(AML1)-RUNXT1(ETO)
NPM1muté + FLT3-ITD non muté ou low 
Mutation CEBPa biallélique 

INTERMÉDIAIRE t(9;11)(p21;q23);
NPM1muté + FLT3-ITD high
FLT3-ITD muté (si NPM1 non muté) 
MLLT3(AF9)-KMT2A(MLL) 

DÉFAVORABLE

Caryotype complexe
Caryotype monosomique
t(6;9)(p23;q34)
t(v;11q23); 
inv(3)/t(3;3)(q21;q26)
-5/del(5q), -7; abn(17p) 

NPM1 non muté + FLT3-ITD high
mutation RUNX1
mutation ASXL1
mutation TP53

Tableau 1 : 
classification ELN selon le 
risque cytogénétique (1,4).

FLT3-ITD low: mutation  
FLT3-ITD avec ratio allèles 

muté/non muté <0.5 

FLT3-ITD high: mutation 
FLT3-ITD avec ratio allèles 

muté/non muté >0.5

 ■ DOSSIER : LEUCÉMIE AIGUË MYÉLOBLASTIQUE (LAM)
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ratio 0.78 ; p=0.002) significativement plus élevées (5).  
Ceci a mené à l'attribution d'une autorisation de mise sur 
le marché (AMM) en 1ère ligne chez les patients jeunes 
(<60 ans) avec une LAM FLT3 mutée (ITD ou TKD).

► Vosaroxine 
L’efficacité de cet inhibiteur de topoisomérase II dans 
l’étude VALOR (pas d’amélioration significative de la OS 
mais un taux supérieur de réponse [30.1% vs 16.3%; 
p<0.0001] et de durée de la réponse [11 vs 8.7 mois; 
p=0.63]) a conduit à son développement en 1ère ligne, où 
les études sont actuellement en cours (9).  

► Inhibiteurs d’IDH 
Induisant la différentiation cellulaire des cellules exprimant 
l’enzyme mutée, les inhibiteurs d’IDH émergent en tant que 
traitement des LAM (revus en détail ultérieurement)(1,6). 

► Anticorps monoclonaux
Le gemtuzumab ozogamicin est un anticorps dirigé 
contre le CD33 (protéine transmembranaire exprimée 
sur des cellules myéloïdes à la plupart des stades de 
différentiation), conjugué à la calicheamicine (agent 
cytotoxique). Une méta-analyse a montré que, bien que 
son ajout au traitement d’induction «7+3» n’augmente 
pas les taux de RC, il réduit le risque de rechute et améliore 
la OS des adultes à risque cytogénétique favorable et 
intermédiaire (7). 
D’autres anticorps monoclonaux, comme celui ciblant le 
CD123  (chaîne alpha transmembranaire du récepteur 
de l’interleukine-3), exprimé sur les cellules souches 

leucémiques sont aussi en cours de développement (1). 

► CPX-351 
L’étude de phase 3 de cette formulation liposomale de 
cytarabine et daunorubicine a montré une amélioration 
aussi bien du taux de RC (37-3% vs 25.6%; p=0-040), 
que de OS (9.56 vs 5.95 mois; p=0.003), ceci étant 
peut-être conditionné par la greffe(6). Cet essai a permis 
l'obtention d'unel’AMM en 1ère ligne dans le traitement 
des sujets éligibles à une chimiothérapie intensive atteints 
d’une LAM secondaire à un traitement ou avec anomalies 
associées aux myélodysplasies. 

► CAR T-cells
Ce type de thérapie innovante a démontré d’excellents 
résultats dans les pathologies lymphoïdes, où la lympho-
déplétion B qui s’y associe est mieux tolérée. Dans les 
LAM, le défi consiste à cibler sélectivement les cellules 
myéloïdes leucémiques tout en épargnant les précurseurs 
myéloïdes non malins (1). 

Conclusion

Après plus de 4 décennies quasi sans modifications, 
(induction «7+3» puis consolidations par HDAC), 
de nouvelles molécules ciblant les principaux gènes 
mutés de façon récurrente dans les LAM surgissent. 
Les défis actuels consistent à identifier les facteurs 
prédicteurs de réponse pour proposer des combinaisons 
de chimiothérapie individualisées, dans les délais de 
temps les plus courts. 

 ■ Traitement des leucémies aiguës myéloblastiques du sujet jeune

Ce qu'il faut retenir 

• Le traitement standard repose sur une induction de cytarabine et anthracycline (“7+3”), suivie par des consolidations par cytarabine à haute dose. 
• Une nouvelle formulation liposomale de cytarabine et daunorubine est désormais disponible pour des patients de pronostic défavorable (LAM avec 

anomalies associées aux myélocytesplasies ou secondaires à un traitement) éligibles à une chimiothérapie intensive. 
• La misdostaurine, ajoutée au traitement standard chez les patients avec une mutation de FLT3 permet d’augmenter leur survie globale.
• Le gemtuzumab ozogamicine, ajouté au traitement d’induction n’augmente pas les taux de réponse complète, mais il permet de réduire le risque de 

rechute et améliore la survie des patients à risque cytogénétique favorable et intermédiaire. 
• De nouvelles molécules (vosaroxine, inhibiteurs d’IDH, de bcl2,…) avancent à grands pas vers la 1ère ligne, mais leur place reste encore à définir.
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