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En chiffres

Avant-propos

Pendant 40 ans, les progrès thérapeutiques dans le monde de la 
leucémie aiguë myéloblastique (LAM) ont essentiellement été obtenus 

par une meilleure utilisation des molécules disponibles, une meilleure 
gestion des soins de support et un élargissement des possibilités de 
réaliser des greffes de cellules souches hématopoïétiques allogéniques 
Nous assistons enfin maintenant à l’émergence de nouvelles molécules 
qui transforment le pronostic des malades atteints de ces hémopathies. 
La mise à disposition de ces progrès thérapeutiques se fait en partie 
par la coopération avec l’industrie pharmaceutique mais aussi grâce 
à une activité toujours plus intense de nos groupes coopératifs. 

Nous avons laissé le soin aux plus jeunes des membres du Conseil 
Scientifique LAM du groupe FILO de présenter ici certaines 
de ces innovations et de faire le point sur les pratiques et les 
recommandations concernant les LAM pour notre groupe. 

Les sujets abordés sont larges, allant de l’épidémiologie aux traitements 
différenciés des sujets jeunes ou plus âgés, de novo, en rechute ou 
réfractaires. Sont également présents la recherche de maladie résiduelle 
ici traitée par l’aspect de son évaluation en cytométrie en flux, un point 
sur l’allogreffe et les nouveaux médicaments ciblés anti-FLT3 anti-IDH. 

Un grand merci à tous les auteurs pour leurs contributions remises dans
les délais et un immense merci au Professeur Marie-Christine Béné 
qui, telle la dentelière, avec minutie, a relu l’intégralité de ces manuscrits.

Bonne lecture ! 

Pr Arnaud Pigneux,
coordinateur du Grand angle LAM

arnaud.pigneux@chu-bordeaux.fr
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▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra
l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.
Les mentions légales de GAZYVARO sont disponibles sur http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
* Résumé des Caractéristiques du Produit GAZYVARO
LLC : leucémie lymphoïde chronique; LF : lymphome folliculaire
D-18/0033 - 17/09/61042996/PM/001 - Etabli le 31/01/2018

GAZYVARO® est indiqué en association au chlorambucil
pour les patients atteints de LLC en 1ère ligne présentant
des comorbidités les rendant inéligibles à un traitement
à base de fludarabine à pleine dose*.
Indication agréée aux collectivités, inscrite sur la liste des spécialités
prises en charge en sus des GHS.

LLC

GAZYVARO® associé à la bendamustine en
induction, suivi d’un traitement d’entretien par
GAZYVARO®, est indiqué pour les patients
atteints de LF en cas de non-réponse ou
de progression, pendant ou dans les 6 mois suivant
un traitement incluant du rituximab*. 
Indication agréée aux collectivités, inscrite sur la liste
des spécialités prises en charge en sus des GHS.

LF rechute précoce

GAZYVARO® associé à une chimiothérapie en induction
suivi d’un traitement d’entretien par GAZYVARO® chez
les patients répondeurs, est indiqué chez les patients
atteints de LF avancé non précédemment traités*. 
Indication non agréée aux collectivités, non inscrite sur la liste
des spécialités prises en charge en sus des GHS.

LF 1ère ligne NOUVEAU

l'immunothérapie renforcée*
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