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Leucémies aiguës lymphoblastiques T, 
aspects cliniques

Les leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) de la 
lignée T représentent respectivement 15 % et 25 % des 
LAL de l’enfant et de l’adulte. Ces leucémies ont plus 
fréquemment des présentations hyperleucocytaires avec 
des atteintes extramédullaires du système nerveux central 
et du médiastin. 
Longtemps considérée comme plus défavorable que la 
LAL-B, la LAL-T a maintenant un pronostic proche des 
LAL-B Philadelphie-négative chez l’adulte. Pendant long-
temps, la stratification du risque dans les LAL-T a tenu 
assez peu compte des caractéristiques cytogénétiques et 
oncogénétiques. 
La mise en évidence de nouvelles mutations notamment 
de la voie NOTCH1 ou de la voie RAS permet de définir 
plus précisément les populations à risque de rechute mais 
également d’entrevoir de nouvelles cibles thérapeutiques 
dans un sous-groupe de LAL qui ne bénéficie pas autant 
que la LAL-B des progrès de l’immunothérapie (1).

Facteurs pronostiques

Les facteurs pronostiques conventionnels dans la LAL-T 
sont la leucocytose, le phénotype et la réponse au trai-
tement. L’impact pronostique de la leucocytose est plus 
faible dans les LAL-T que dans les LAL-B et un seuil de 

leucocytes à 100 G/L est souvent retenu pour définir 
une hyperleucocytose. Les formes immatures et matures 
(TI-II et IV de la classification EGIL) sont considérées par 
quelques groupes européens et notamment le groupe alle-
mand GMALL comme des formes de mauvais pronostic (2). 
Plus récemment, un sous-groupe de LAL-T immature 
appelé ETP (pour « early T-precursor »), identifié sur des 
données phénotypiques, a été associé à un pronostic défa-
vorable. Les blastes ETP n’expriment ni CD1a, ni CD8, 
et faiblement le CD5 en association à des marqueurs 
myéloïdes ou de cellule souche. Ces formes ont également 
plus de mutations « myéloïdes » (FLT3, DMT3A) que de 
la voie NOTCH1. Ce pronostic défavorable est maintenant 
discuté (4).
Un peu plus de la moitié des LAL-T présente des anoma-
lies cytogénétiques récurrentes touchant les locus codant 
pour les chaînes des TCR (14q et 7q), une translocation 
t(10;11) créant un gène fusion CALM-AF10 ou MLL-AF10, 
ou un réarrangement impliquant TAL1 (1p32). Les parte-
naires impliqués dans les réarrangements touchant les 
locus des TCR sont nombreux et incluent LMO1 (11p15), 
LMO2 (11p13), HOX11 (10q24), MYC (8q24), et TAL1. 
Ces réarrangements qui se distribuent en fonction du 
stade de maturation de la LAL-T ont relativement peu de 
conséquences sur la prise en charge même si l’impact 
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Les LAL de la lignée T sont des formes de LAL principalement rencontrées  
chez l’adolescent et l’adulte jeune. Dans les protocoles récents, leur pronostic  
égale celui des LAL de la lignée B. Les données d’oncogénétique et de maladie 
résiduelle permettent d’affiner la stratification du risque.  
Les schémas thérapeutiques reposent sur une meilleure identification  
des patients qui bénéficient de l’allogreffe et sur l’introduction de nouvelles 
thérapeutiques comme la nelarabine chez les patients à haut risque de rechute. 
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 ■ DOSSIER : Leucémies Aiguës LymphobLAstiques (LAL)

Figure 1 :  
Impact pronostique  
de la classification 

oncogénétique à 4 gènes 
(A,B) et de la MRD (C,D) dans 

le GRAALL 2003/05.  
D’après (1,9).
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pronostique est parfois réel dans certains sous-groupes 
de patients (CALM-AF10, caryotypes complexes) (3–5). Les 
progrès récents dans la compréhension de l’oncogenèse T 
ont permis d’identifier des facteurs pronostiques devenus 
stratifiant. 
Les mutations de la voie NOTCH1 touchant le récepteur lui-
même ou son inhibiteur FBXW7 sont retrouvées dans 75 % 
des LAL-T et sont associées à un pronostic favorable (6). Ce 
pronostic est toutefois grevé par la présence d’anomalies de 
la voie RAS/PTEN (figure 1). Dans les protocoles GRAALL-
2003/05, la moitié des patients avec LAL-T présentait une 
mutation de la voie NOTCH1 sans anomalie RAS/PTEN 
et avait une incidence cumulée de rechute à 5 ans de 
17 % et une survie de 80,3 %. Les patients n’ayant pas 
ce profil oncogénétique favorable (absence de mutation 
de la voie NOTCH1 ou anomalie RAS/PTEN) avaient une 
incidence cumulée de rechute à 5 ans de 48,7 % et une 
survie de 47,4 % . 
La quantité de maladie résiduelle (MRD) évaluée à la 
rémission complète (MRD1) et en cours de consolidation 
(MRD2) est devenue le facteur pronostic principal dans la 
LAL de l’adulte et de l’enfant (1). Dans le GRAALL-2003/05, 
le risque de rechute était strictement corrélé aux taux de 
MRD en rémission complète. Pour les 29 % de patients 
avec LAL-T ayant une MRD1 < 10-4, le taux d’incidence 
cumulée de rechute à 5 ans était de 26,5 % contre 50 % 

en cas de MRD1 ≥ 10-4. Cette différence entraînait une 
différence de survie à 5 ans estimée à 79,9 % en cas de 
MRD1 < 10-4 contre 56,2 % si MRD1 ≥ 10-4 (figure 1C et 
D). À noter que dans les protocoles GRAALL-2003/05, les 
patients atteints de LAL-T obtenaient une réponse molé-
culaire plus rapide que les LAL-B puisque 71 % d'entre 
eux avaient une MRD1 < 10-4 (vs 57 % pour les LAL-B) 
et 91 % une MRD2 < 10-4 (contre 81 % pour les LAL-B).

Thérapeutique

Les adultes de moins de 60 ans atteints de LAL-T ont 
nettement bénéficié quel que soit leur âge de l’inspiration 
pédiatrique du protocole GRAALL-2003/05. Le taux de 
rémission complète (RC) était de 93,8 %. Les patients 
étaient considérés à haut risque et éligibles à l’allogreffe 
en cas d’envahissement du SNC, de caryotype complexe, 
de cortico et/ou chimiorésistance et d’absence de RC en 
une cure. Parmi les 205 /337 patients à haut risque, 98 
ont effectivement été greffés en première intention. 
Le taux de survie à 5 ans des LAL-T était de 63,7 %, 
supérieur à celui observé dans les LAL-B Philadelphie-
négatives. En analyse multivariée, les facteurs liés au 
risque de rechute dans ces protocoles étaient la MRD1 et 
la classification oncogénétique (1). 
Les patients bénéficiant de l’allogreffe étaient les patients 
en mauvaise réponse à la chimiothérapie et notamment 
ceux à MRD1 élevée (7). Les patients à risque oncogénétique 
élevé ne semblaient pas bénéficier de la greffe. Pour ces 
raisons, le protocole GRAALL-2014, seuls les patients 
en mauvaise réponse moléculaire se voient proposer 
une allogreffe en première RC (figure 2). Les patients 
considérés à haut risque sur une mauvaise réponse molé-
culaire (MRD1 > 10-4) ou les patients à oncogénétique 
défavorable seront inclus dans une phase 2 évaluant la 
nélarabine (ATRIALL). La nélarabine est une prodrogue 
de la guanine arabinoside, qui a montré une certaine 
efficacité en monothérapie (8). Sa place en première 
intention est actuellement l’objet de plusieurs études 
chez l’enfant et l’adulte. D’autres approches, qui ciblent 
notamment les anomalies oncogénétiques récemment 
identifiées, sont actuellement en cours d’investigation. 
On peut citer les inhibiteurs de la voie NOTCH1 (anti-
corps monoclonaux, inhibiteurs de gamma-sécrétase), 
les inhibiteurs de la voie PI3K/PTEN/AKT/mTOR ou de la 
voie IL7R/ JAK/STAT. 
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• Dans le protocole GRAALL-2014, le pronostic des LAL de la lignée T repose sur l'analyse des anomalies de 4 gènes (NOTCH1/FBXW7/RAS/PTEN) et 
l'évaluation de la MRD. 

• L'objectif du GRAALL-2014 est d'améliorer la survie des patients à haut risque par l'administration précoce de nélarabine et en ne proposant l'allogreffe 
qu'aux patients résistants sur les données de MRD.
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Figure 2 : Schéma récapitulatif 
du GRAALL-2014-T. 
Stratification selon le risque 
standard (SR), risque élevé 
(HR, étude ATRIALL) ou très 
haut risque (VHR, indication 
d’allogreffe).  
PDN : prednisone,  
VCR : vincristine,  
DNR : daunorubicine,  
CPM, cyclophosphamide, 
ASPA : E. coli L-asparaginase,  
ERW : Erwinia asparaginase, 
HDAC : fortes doses 
d’aracytine,  
(HD-)MTX : (fortes doses de) 
méthotrexate,  
NEL : nélarabine,  
6-MP : 6-mercaptopurine.
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