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 ■ ASH 2013

Leucémies aiguës (LAM et LAL) 
Nous continuons à rencontrer des difficultés quotidiennes 
dans la prise en charge thérapeutique des leucémies aiguës 
de l’enfant et de l’adulte. En effet, malgré les progrès réalisés 
dans la prise en charge de ces patients, ils restent insuffisants 
et les taux de rechutes élevés rendent urgente la validation de 
nouvelles approches thérapeutiques. Cet ASH 2013 apporte 
de nouvelles pistes prometteuses en terme de thérapeutique, 
mais aussi d’affinement des indications.

Leucémie aiguë myéloblastique

Après la présentation plénière l’année dernière des résultats 
de l’étude APL0406 comparant ATRA – Arsenic Trioxide 
(ATO) à ATRA – Idarubicine (Ida) (1,2), la LAM 3 a de nouveau 
été à l’honneur à l’ASH cette année. L. Adès a présenté 
les résultats de l’analyse intermédiaire de l’essai clinique 
francophone APL 2006 dans les LAM 3 de risque stan-
dard (leucocytes < 10×109/L) de moins de 70 ans (O495). 
349 patients ont été randomisés à la date de l’analyse dans 
3 bras : aracytine (AraC), ATRA et ATO. Après une induction 
par idarubicine (Ida) 12 mg/m2/J×3, AraC 200mg/m2/J×7 
et ATRA 45 mg/m2 jusqu’à la RC, les patients recevaient 
2 consolidations par Ida associée à de l’AraC, de l’ATRA ou 
de l’ATO selon les groupes puis un traitement d’entretien 
pendant 2 ans par MP + MTX en continu et ATRA 15 jours 
tous les 3 mois. Une rémission complète a été obtenue chez 
99,4 % des patients ; dans les groupes AraC, ATRA et ATO 
l’OS a 2 ans est respectivement de 96,6 %, 99 % et 97,4 % 
(P=NS) et la PFS à 2 ans de 95 %, 96,8 % et 97,4 % 
(P=NS). La récupération hématopoïétique était plus rapide 
dans le groupe ATRA, avec une durée totale d’hospitalisation 
de 33 jours contre 60,9 et 63,1 dans les groupes AraC et ATO 
(P < 0,01). Il apparaît que l’ATRA et l’ATO peuvent remplacer 
efficacement l’AraC pour la consolidation des LAM 3 avec 
des taux de réponses équivalents et surtout une myélotoxicité 
réduite pour l’ATRA : un pas de plus vers un traitement des 
LAM 3 sans chimiothérapie…
En dehors de la LAM 3, on se dirige vers une stratification 
toujours plus précise des risques dans la LAM. P. Peterlin 
a présenté au nom de l’ALFA (O 831) une étude évaluant 
parmi 409 patients avec une LAM NPM1 mutée, la présence 
de mutations associées : FLT3-ITD, FLT3-TKD, IDH1R132, 
IDH2R140, IDH2R172 TET2 et DNMT3A et leur impact 
sur le devenir des patients. Cette étude a confirmé l’hétéro-
généité importante des LAM NPM1 mutées et le mauvais 
pronostic de la présence de FLT3-ITD. Les mutations 
non-R882 de DNMT3A semblent avoir  également un 
mauvais pronostic et soulèvent la question de l’allogreffe 

de cellules souches hématopoïétiques (allo-CSH) chez les 
patients NPM1 mutés sans mutation de FLT3-ITD mais avec 
une mutation non-R882 de DNMT3A… Cet affinement 
toujours plus précis permet de proposer l’allo-CSH seule-
ment aux patients qui vont en tirer bénéfice. L’EBMT a évalué 
l’impact de l’intensité du conditionnement (myéloablatif ou 
intensité réduite) dans les LAM de 40 à 60 ans en première 
rémission complète (O542). Ces résultats confirme que l’OS 
et la PFS sont comparables entre RIC et MAC, avec dans le 
groupe MAC un taux de rechute plus faible et une NRM plus 
élevée. Les MAC ne sont pas parvenus à montrer un avantage 
dans les cytogénétiques à haut risque, par contre il existe un 
avantage au RIC pour les LAM de faible risque. Ainsi chez un 
patient de 40 à 60 ans le choix du conditionnement devrait 
probablement être fait, au delà du statut de la maladie, sur 
l’état général du patient et ses comorbidités.

Leucémie aiguë lymphoblastique

Après la présentation plénière l’année dernière, cette année 
encore les lymphocytes T autologues avec un récepteur 
antigénique chimérique anti-CD19 (CD19.CAR) (3) ont été à 
l’honneur avec pas moins de 3 présentations orales dans la 
LAL en rechute ou réfractaire (067, 068 et 069). Ces études 
de phase I ont été menées chez l’enfant et l’adulte sur des 
LAL en rechute ou réfractaires, dont des rechutes post allo-
CSH. Dans toutes ces études il existe une prolifération in vivo 
des CD19.CAR et une persistance à long terme associée à 
l’obtention de réponse complète, y compris moléculaire avec 
une maladie résiduelle négative avec une tolérance accep-
table, marquée par des syndromes de décharge cytokinique 
concomitante de l’expansion des  CD19.CAR. Cette approche 
thérapeutique semble extrêmement prometteuse, des essais 
multicentriques de phase II sont en cours et sa place exacte 
dans la prise en charge de la LAL reste à définir. De nouvelles 
approches médicamenteuses sont également intéressantes 
dans la LAL, notamment le blinatumomab (BiTE®) (4). 
L’intérêt de cet anticorps est sa bispécificité CD3-CD19 qui 
permet d’emmener les lymphocytes T CD3+ au contact de 
l’antigène CD19 largement exprimé par les LAL B. Il a été 
évalué dans une phase I d’escalade de dose chez 34 patients 
< 18 ans avec une LAL en rechute ou réfractaire, dont 
65 % après allo-CSH. Le principal effet secondaire a été un 
syndrome de décharge cytokinique, dose limitant. Les taux 
de réponse sont extrêmement encouragent avec 41 % de 
réponses globales dont 32 % de réponses complètes. Des 
nouvelles études de phase II sont là aussi indispensables 
chez l’enfant et l’adulte pour définir son efficacité et sa place.
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Le traitement de la leucémie aiguë promyélocytaire (LAM-M3) a été une véritable révolution dans le domaine de la leucémie 
au cours des 20 dernières années. D’une maladie fatale à tous les coups, nous sommes passés à présent à une leucémie 
guérissable dans la majorité des cas grâce à la généralisation de l’usage des thérapies ciblées.
Néanmoins, ce succès ne doit pas occulter le fait qu’il existe encore un petit pourcentage de patients atteints de LAM-M3 au 
diagnostic qui vont décéder rapidement des complications inaugurales.
Ces malades, pour des raisons évidentes, ne sont pas inclus dans les protocoles et ne figurent pas dans les différentes statistiques. 
La prise en charge au diagnostic chez ce type de malades demeure donc un défi immense à relever pour les années à venir.
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