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LAL-B à chromosome Philadelphie 
négative de l’adulte : état des lieux 
et perspectives thérapeutiques

Introduction

La leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) de l'adulte 
représente environ 40 % des cas de LAL diagnosti-
qués chaque année. Cette proportion est d'environ 
22 % chez les jeunes adultes (18-55 ans) et de 
17 % chez les sujets plus âgés (après 55/60 ans). 
Compte tenu de la prolongation de la durée de vie de 
la population générale, une augmentation de l'inci-
dence est attendue dans les prochaines années chez 
les sujets âgés. 
Les LAL de phénotype B (vs T) représentent la majo-
rité des LAL de l'adulte. Pour des raisons thérapeu-
tiques, les LAL-B sont considérées en quatre grands 
groupes, en fonction d'une part de l'âge du patient 
(jeune adulte/ sujet âgé) et d'autre part en fonction 
de la présence ou non d'un chromosome Philadelphie 
(LAL-B Ph+/LAL-B Ph-). La proportion de LAL-B est 
plus élevée chez les sujets âgés (75 à 89 %) que 
chez les jeunes adultes (59 à 66 %). De même, 
l’incidence des LAL-B Ph- est plus élevée chez les 
sujets âgés (81 à 85 % des cas de LAL-B) que chez 
les jeunes adultes (64 à 78 % des cas de LAL-B) (1). 
Dans cet article dédié uniquement aux LAL-B Ph-, 
nous établirons d'abord un état des lieux pour les 
patients jeunes adultes et les patients âgés nouvel-
lement diagnostiqués, puis nous évoquerons briè-
vement le contexte des patients en rechute ou 
réfractaires, pour terminer sur les stratégies théra-
peutiques actuellement développées ou à venir. 
Nous discuterons ici essentiellement des résul-
tats des protocoles français publiés par le groupe 
GRAALL.
Les progrès ces dernières années se résument à des 
stratégies thérapeutiques inspirées des protocoles 
pédiatriques chez l’adulte jeune mais aussi à la 
disposition de nouveaux agents chimiothérapiques 
ainsi qu’au développement de thérapies ciblées, 
en particulier avec des anticorps monoclonaux 
(immunothérapie). En effet, les cellules tumorales 
des LAL-B Ph-ont la particularité d'exprimer un 
grand nombre d'antigènes de surface (ou CD pour 

cluster de différentiation), à la fois lignée spéci-
fique (CD19 = à peu près 100 % d’expression, 
CD20 = environ 30/40 %, CD22 = plus de 90 %, 
CD52 = presque 90 %) ou non spécifique (ou aber-
rant, CD33 = environ 50 %, Her-2 = environ 30 %) (2). 
Ces antigènes constituent des cibles thérapeutiques 
privilégiées permettant d'envisager d'associer à une 
chimiothérapie standard des anticorps monoclonaux 
thérapeutiques. Ces marqueurs permettent aussi de 
détecter des cellules tumorales en faible quantité en 
cytométrie en flux, permettant de définir le niveau de 
maladie résiduelle (MRD) après traitement. 
Cette analyse de MRD peut aussi être menée en 
biologie moléculaire sur la base de l'étude du réar-
rangement unique des chaînes lourdes des immu-
noglobulines (Ig) au sein des cellules tumorales 
(MRD Ig) avec un taux de détection aux alentours 
de 10-5 (1 cellule tumorale/100 000). Les deux tech-
niques sont en fait complémentaires (3) et permettent 
aujourd’hui une meilleure stratification du risque de 
rechute et de mieux définir la place de l'allogreffe 
chez les patients LAL-B Ph-. 

LAL-B à chromosome Philadelphie 
négative du sujet jeune  
en première ligne : état des lieux 

Cette population représente la majorité des patients 
traités en France pour LAL, raison pour laquelle nous 
détaillerons plus précisément les avancées dans ce 
domaine. La survie de ces patients a été significa-
tivement améliorée ces dernières années grâce à 
l’introduction de protocoles d'inspiration pédiatrique. 
Ceux-ci ont la particularité d'utiliser des doses plus 
importantes de médicaments non ou peu myélo-
toxiques (corticoïdes, vincristine et L-asparaginase). 
Le groupe français GRAALL a ainsi démontré sur 
225 adultes inclus entre 2003 et 2005 avec un âge 
médian de 31 ans l'intérêt de ce type d'approche, du 
moins jusqu'à 45 ans. 
En effet, le nombre de décès toxiques pendant l'induc-
tion ou en rémission complète est significativement 
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Les leucémies aiguës lymphoblastiques de phénotype B sans chromosome 
Philadelphie (LAL-B Ph-) représentent la majorité des cas de LAL de l'adulte traités 
chaque année. Chez les jeunes adultes (18-59 ans), les protocoles d'inspiration 
pédiatrique ont augmenté significativement la survie alors que l'évaluation de 
la maladie résiduelle en biologie moléculaire a permis de mieux stratifier le 
risque de rechute et de mieux préciser la place de l'allogreffe pour ces patients. 
Beaucoup reste à faire chez les sujets âgés (≥ 60 ans) dont le pronostic reste 
péjoratif. Néanmoins, de nouvelles options thérapeutiques sont apparues ces 
dernières années qui pourraient permettre une amélioration de la survie de ces 
patients, tout comme celle des jeunes adultes. Enfin, l’adjonction du rituximab 
à la chimiothérapie de première ligne pour l’ensemble des patients CD20+ va 
devenir un standard compte tenu des résultats positifs du protocole GRAALL-R 
qui seront rapportés en séance plénière cette année au congrès ASH 2015.

Patrice Chevallier
PU-PH.

expertise :
Leucémies aiguës, 
allogreffe. Membre 
de plusieurs groupes 
coopérateurs français : 
GOELAMS, SFGM-
TC, GRAALL.

Déclaration publique 
d’intérêts :
Aucun.

Correspondance : 
Département d'Hématologie
CHU de Nantes 
9 quai Moncousu 
44000 Nantes
patrice.chevallier@
chu-nantes.fr

 ■ Auteur

 ■ DOSSIER : Leucémies Aiguës LymphobLAstiques (LAL)



210

Horizons Hémato // Octobre / Novembre / Décembre 2015 // Volume 05 // Numéro 04

Grand Angle

plus important chez les patients plus âgés alors que 
le taux de rechute reste identique par rapport à la 
classe d'âge plus jeune (4). Ces résultats (non entiè-
rement publiés) ont été confirmés par le protocole 
suivant GRAALL 2005. 
La survie globale des patients jeunes LAL-B Ph- est 
maintenant comprise entre 60-70 % à 5 ans (ce 
qui constitue un gain de 25-50 % par rapport aux 
précédentes études). En couplant les résultats dispo-
nibles des protocoles GRAALL 2003 et 2005, on a 
pu mettre aussi en évidence de nouveaux facteurs 
pronostiques qui permettent de mieux discriminer les 
patients à haut risque de rechute et de mieux définir 
la place de l'allogreffe en consolidation (5). 
Plus surprenant, ces nouveaux facteurs supplantent 
désormais d’un point de vue statistique tous les 
autres facteurs pronostiques (à l'exception de la 
translocation t(4  ;11)) précédemment retenus 
pour définir les patients à haut risque de rechute 
(nombre de globules blancs, atteinte du système 
nerveux central, cytogénétique standard, recherche 
de translocation(1 ;19), corticosensiblité au jour 1, 
chimio-sensibilité au jour 8, rémission complète 
en 2 cures). 
Ces facteurs de mauvais pronostic sont d’une part 
deux marqueurs oncogénétiques : les réarrangements 
du gène MLL (mixed lineage leukemia, incluant la 
t(4 ;11) ou son équivalent moléculaire la fusion 
MLL-AF4) et les délétions du gène IKZF1 (ikaros), 
facteur de transcription de la lignée lymphoïde ; et 
d’autre part un niveau élevé de maladie résiduelle 
(MRD) après traitement. 
La nouvelle stratification pronostique qui doit 
être validée prospectivement par le futur proto-
cole GRAALL 2015 est d’une part plus simple 
et plus discriminante pour prédire la rechute, en 
distinguant :
• des patients de haut risque (HR) définis par la 

présence d'au moins un des critères suivants : 
1) une délétion du gène IKZF1, 2) une translo-
cation t(4 ;11) et ou fusion MLL-AF4 ou autre 
réarrangement MLL, 3) une MRD post-induction 
(MRD1) ≥10-4 incluant éventuellement une cure de 
rattrapage pour obtenir la rémission complète. Ces 
patients représentent environ 23 % des patients 
diagnostiqués chaque année avec une LAL-B Ph- ; 

• des patients de très haut risque (THR) définis sur 
des critères de MRD : soit MRD1 ≥10-3 (avec une 
sensibilité d’au moins 10-3) soit MRD2 (évaluée 
après 3 blocs de consolidation) ≥10-4 (avec une 
sensibilité d’au moins 10-4). Ces patients repré-
sentent environ 1/3 de l'ensemble des jeunes 
adultes diagnostiqués chaque année avec une 
LAL-B Ph-. Les résultats combinés des protocoles 
GRAALL 2003 & 2005 montrent que c'est à eux 
que profite la réalisation d'une allogreffe. Le futur 
protocole prévoit donc d'allogreffer uniquement 
ces patients. Les patients LAL-B Ph- HR et THR 
seront en outre éligibles à des études expérimen-
tales avec de nouvelles drogues afin de permettre 
d'améliorer leur survie (globalement 42,6 % de 
rechute à 5 ans et LFS estimée à 42,1 % à 5 ans) ;

• des patients de risque standard, définis comme non 
HR ou non THR. Ils sont estimés à environ 44 % 
des patients (données GRAALL 2003 & 2005) 
avec une incidence de rechute estimée à 5 ans 
de 14,6 % et une survie sans leucémie à 5 ans 
de 76 %. Ces patients seront traités sans nouvel 
agent ni allogreffe en première rémission complète 

compte tenu des très bons résultats que procure le 
schéma standard d'inspiration pédiatrique.

L'étude GRAALL 2005 a par ailleurs étudié de 
manière randomisée l'intérêt d'une séquence de bolus 
fractionnés de cyclophosphamide (Hyper-C) pendant 
l'induction et l'intensification retardée mais sans 
démonstration d'une amélioration de la survie sans 
évènement (données non encore publiées). Le futur 
protocole GRAALL 2015 prévoit donc l'administra-
tion de doses conventionnelles de cyclophosphamide. 
La deuxième randomisation concernait l'adjonc-
tion ou non du rituximab (anticorps thérapeutique 
anti-CD20) en association avec la chimiothérapie 
pour les patients LAL-B Ph- CD20+ (expression du 
CD20 > 10 % de la population blastique, environ 
30/40 % des LAL-B Ph-), dans le cadre d’une 
phase 3. 
Les résultats de cette étude seront présentés par 
Sébastien Maury lors du prochain meeting ASH 2015 
à Orlando en séance plénière. Ils montrent que l’ad-
jonction du rituximab permet de diminuer l’incidence 
de rechute (18 % à 2 ans vs 30,5 % sans rituximab, 
p = 0,02) et d'augmenter la survie sans évènement 
(65 % à 2 ans vs 52 % sans rituximab, p = 0,038). 
Il existe une tendance pour une meilleure survie 
globale avec le rituximab (71 % à 2 ans vs 64 %, 
p = 0,09) qui devient statistiquement significative 
quand on censure l'analyse à la date de la greffe 
(74 % à 2 ans vs 63 % sans rituximab, p = 0,018). La 
chimio-immunothérapie intégrant le rituximab peut 
donc maintenant être considérée comme un standard 
pour les patients LAL-B Ph- CD20+ et le rituximab 
fera donc partie intégrante du futur protocole pour 
les patients concernés.

LAL-B à chromosome Philadelphie 
négative du sujet âgé en première 
ligne : état des lieux

La quasi-majorité des LAL du sujet âgé de plus de 
60 ans sont des LAL-B (voir intro) parmi lesquelles 
on retrouve un tiers environ de LAL Ph+. Le pronostic 
des patients LAL-B Ph- reste très péjoratif malgré 
un taux d'obtention de première rémission complète 
élevé (80-90 %) mais une médiane de survie oscil-
lant entre 7 et 15 mois. Clairement, la maladie est 
plus agressive que chez les jeunes adultes, en raison 
d'une incidence plus élevée de facteurs de mauvais 
pronostic, en particulier cytogénétiques, ainsi qu'une 
plus grande toxicité observée avec les chimiothéra-
pies intensives qui ne peuvent s’envisager globa-
lement que chez les patients en bon état général, 
sans trop de comorbidités, et pas trop âgés (jusqu'à 
70/75 ans). 
En fait dans cette tranche d'âge, la plupart des 
patients reçoivent un traitement non intensif, c'est-
à-dire non curatif, voire palliatif avec soutien trans-
fusionnel simple et traitement des complications 
infectieuses. Les données disponibles concernent 
les patients inclus dans les protocoles, ce qui sous-
estime largement le devenir réel de cette popula-
tion. Ce que confirment les deux études prospectives 
réalisées en France depuis 2002 et rapportées par 
Mathilde Hunault. 
La première étude a inclus 60 malades sur plus de 
4 ans et la deuxième 30 malades sur 1 an et demi. La 
première étude (6) retrouve un taux de RC de 82 % et 
une OS médiane de 10 mois qui n'est pas améliorée 
par l'utilisation d'une forme pégylée de doxorubicine. 
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La seconde (7), qui a testé l'adjonction de trois doses 
de L-asparaginase encapsulée dans le globule rouge 
(GRASPA) à la chimiothérapie, retrouve un taux de 
RC de 70 % et une OS médiane comprise entre 9,7 
et 15,8 mois (30 % de survie globale à 2 ans), sans 
donc véritable amélioration de la survie.
Depuis 2006, le groupe européen EWALL (European 
Working Group for Adult ALL) s'est entendu pour 
proposer un schéma commun de traitement pour 
les sujets âgés (« backbone EWALL Ph -»). 
L’expérience française sur une étude pilote de 
28 patients montre l'absence d'amélioration de la 
survie avec ce schéma.
De nombreux progrès restent donc à faire pour cette 
population qui par définition est à haut risque de 
rechute et ne peut supporter un traitement trop 
intensif. La place de la MRD chez le sujet âgé reste non 
définie bien que certaines données tendent à montrer 
un potentiel intérêt prédictif (étude GRAALL-SA2). 
De même, la place de l’allogreffe reste débattue, 
dans la mesure où peu de patients au final peuvent 
bénéficier de cette thérapie. Les résultats des allo-
greffes à conditionnement atténué moins toxique 
sont pourtant intéressants dans les LAL (8).
Le futur protocole français (« GRAALL-INO ») devrait 
intégrer l’inotuzumab (le « mylotarg » de la LAL, 
appelé encore lymphotarg, car couplant un anticorps 
anti-CD22 à l'antibiotique cytotoxique calicheami-
cine) à la chimiothérapie d'induction (modifiée) de 
type EWALL. Les patients CD20+ recevront en outre 
du rituximab compte tenu des résultats positifs de la 
phase 3 randomisée chez l'adulte jeune.

LAL-B Ph- en rechute ou réfractaire

Nous disposons ici de données rétrospectives, prin-
cipalement à partir de patients jeunes adultes ayant 
rechuté avant l'ère des traitements d'inspiration 
pédiatrique en première ligne. Les médianes de 
survie sont comprises entre 4 à 8 mois pour ces 
patients. L'étude publiée par Emmanuelle Tavernier 
en 2007 rapportant les résultats des patients en 
rechute traités en première ligne dans le protocole 
LALA-94 retrouve par exemple un taux de RC de 
40 % avec une survie sans leucémie de 18 % à 2 ans 
et de 14 % à 5 ans pour les patients LAL-B Ph- (9). 
La donnée fondamentale chez l'adulte jeune est de 
tout faire pour obtenir la RC2, afin de permettre la 
réalisation d'une allogreffe. En effet, les longs survi-
vants sont ceux qui ont bénéficié de cette séquence 
(RC2 puis allogreffe). Le fait de rechuter tardivement 
(> 18 mois du diagnostic) est aussi un facteur de bon 
pronostic, signant en général une chimio-sensibilité 
conservée. Ainsi, le groupe GRAALL recommande 
actuellement de reprendre une chimiothérapie inten-
sive chez ces patients. 
Pour les patients rechutant plus précocement 
(< 18 mois), une approche protocolaire testant de 
nouvelles drogues semble logique car ces patients 
sont en général chimio-résistants. 
Le groupe GRAALL vient de réactualiser les données 
concernant le devenir des jeunes adultes LAL Ph- 
rechutant après avoir été traités en première ligne 
dans les protocoles GRAALL 2003 et 2005. Les 
traitements de rattrapage entre les années 90 et 
les années 2000 diffèrent surtout par l’utilisation 
d'analogues des purines de seconde génération dont 
l'activité antileucémique est bien démontrée comme 
la clofarabine (10) et l'utilisation de la L-Asparaginase 

encapsulée dans le globule rouge (11). Néanmoins, la 
survie médiane n'est pas améliorée par rapport aux 
données de l'étude publiée par Emmanuelle Tavernier 
(rechutes post-LALA, 2007) puisque la survie globale 
médiane est de 6,7 mois (vs 6,3 mois) et 13,3 % 
à 5 ans (vs 9 %) sans différence entre les LAL de 
phénotype B ou T. Plus intéressant, les délétions 
IKZF1 sont retrouvées sans impact sur la survie 
des patients en rechute, au contraire des patients 
LAL-B avec t(4;11) (HR, 2,13 ; p = 0,002) ou avec 
une faible hypodiploïdie/ near triploïdie (HR, 2,96 ; 
p = 0.001) (12).
Chez le sujet âgé, un traitement palliatif est le plus 
souvent appliqué ou un traitement non intensif donc 
non curatif. Il y a peu d'études prospectives dans ce 
contexte. 
Récemment le GRAALL a rapporté les résultats d'une 
association vincristine/dexaméthasone/ epratuzumab 
(anti-CD22 humanisé) pour des patients LAL-B 
CD22+ en rechute ou réfractaire, avec un taux de 
RC de 20 % et une survie de 13 % à 1 an, ce qui reste 
médiocre (13). Le rituximab peu toxique et déjà testé 
en rechute (14) peut maintenant être recommandé pour 
les patients CD20+. 

Perspectives thérapeutiques  
et nouvelles stratégies pour  
le traitement des LAL-B Ph- de l’adulte

Depuis quelques années l'arsenal thérapeutique pour 
les LAL-B s'est considérablement enrichi (tableau 1). 
L’approche la plus nouvelle consiste en une radioim-
munothérapie avec de l'Yttrium 90 couplé à l'epratu-
zumab anti-CD22 semble prometteuse (15).
La plupart des drogues sont testées en rechute 
mais devraient bientôt apparaître dans les schémas 

Tableau 1 : Nouvelles 
thérapeutiques pour les LAL-B 

Philadelphie négative.

Nouvelles 
chimiothérapies

• Clofarabine (LAL-B, Evoltra®) AMM
• Vincristine liposomale
• L-Asparaginase encapsulé  

dans le globule rouge (Graspa®)

anticorps 
thérapeutiques 
conjugués ou 
non conjugués

• Anti-CD20 
• première génération : rituximab
• Seconde génération : ofatumomab, veltuzumab
• Anti-CD52 (Campath®)
• Anti-HER2neu (Herceptin®)
• Anti-CD33 (Mylotarg®)
• Anti-CD22 : epratuzumab, 
• inotuzumab (anti-CD22-calicheamicine )
• moxetumomab pasudotox (anti-

CD22/ exotoxine A du pseudomonas)
• Anti-CD19/CD22 : combotox
• Anti-CD19/CD3 : blinatumomab

immunothérapie 
lymphocytaire

• Lymphocytes T autologues et allogéniques  
avec CAR anti-CD19 (chimeric antigen receptor)

• CAR anti-CD22 : à venir

ligands CD22 • Nanoparticules, liposomes  
(cytotoxiques recouverts d’acide sialique)

radio-immunothérapie • 90Yttrium-Epratuzumab
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• L'évaluation de la maladie résiduelle en biologie moléculaire permet désormais de mieux stratifier le risque de rechute et de mieux préciser la place de l'allogreffe 
chez le jeune adulte.

• Le pronostic des sujets âgés reste péjoratif contrairement aux jeunes adultes qui peuvent bénéficier d'une approche pediatrique-like.
• De nouvelles options thérapeutiques sont apparues ces dernières années qui pourraient permettre une amélioration de la survie des jeunes adultes comme des 

sujets âgés. 
• L'adjonction du rituximab à la chimiothérapie de première ligne pour l'ensemble des patients CD20+ va devenir un standard.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

thérapeutiques de première ligne en association avec 
la chimiothérapie ou seules dans l’espoir de faire 
diminuer par exemple la MRD le plus possible avant 
greffe (déjà des données avec le blinatumomab (16)), 
gage de meilleure survie.
Parmi les nouvelles stratégies en cours d'inves-
tigation, il faut signaler que 3 PHRC nationaux 
sont activés ou en voie d’activation : le protocole 
CHEPRAALL (PHRC 2010) qui teste une associa-
tion HYPERC-VAD/epratuzumab pour les patients 
LAL-B CD22+ en rechute ou réfractaire (fin des 
inclusions prévue fin 2015), le protocole GRAALL 
2014 (PHRC 2013) pour les adultes jeunes basé sur 
une nouvelle stratification du risque (voir plus haut) 
et le protocole EPRALLO (PHRC 2014), phase 2 
randomisée qui va comparer la radioimmunothérapie 
par Yttrium90-epratuzumab à une chimiothérapie 
de rattrapage pour les patients LAL-B CD22+ en 
rechute ou réfractaire, et qui devrait ouvrir avant 
la fin de l'année 2015. Grâce à un appel d'offres 

interne du CHU de Nantes, la radio-immunothérapie 
par Yttrium90-epratuzumab va aussi être testée en 
association avec un conditionnement atténué pour 
l’allogreffe chez des patients LAL-B en RC1 ou RC2 
avec indication de greffe.
Il faut signaler enfin, le cas particulier des LAL- B 
Ph- qui présente un profil moléculaire d'expression 
génique proche des LAL Ph+ (« Ph-like ALL »). Ces 
patients pourraient bénéficier rapidement de l’adjonc-
tion d’inhibiteurs de tyrosine kinases anti Bcr-ABL 
de première, seconde ou troisième générations (17).

Conclusion

De nombreux progrès ont vu le jour ces dernières 
années en ce qui concerne la prise en charge des 
patients adultes LAL-B Ph-. Cela devrait bientôt se 
traduire par une amélioration de la survie chez ces 
patients. Beaucoup reste à faire néanmoins pour la 
population des sujets âgés.


