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Leucémies aiguës lymphoblastiques  
à chromosome de Philadelphie (LAL Ph+)
et leucémies aiguës lymphoblastiques B dites  
« Ph-like » ou « BCR-ABL-like »

Introduction

Les leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) asso-
ciées au chromosome de Philadelphie (LAL Ph+) 
représentent près de 25  % des LAL de l’adulte. 
Leur fréquence augmente avec l’âge et passé 
50 ans, près d’une LAL-B sur 2 est associée à la 
translocation t(9 ;22).1 Dans près de 70  % des 
cas, le réarrangement se produit dans une région 
appelée minor breackpoint (m-BCR) et le transcrit de 
fusion code pour une protéine BCR-ABL1 de petite 
taille (p190). Dans les cas restants, la cassure se 
fait au niveau de la région appelée major break-
point (M-BCR), qui est aussi le point de cassure 
retrouvé dans la leucémie myéloïde chronique, 
aboutissant alors à une protéine de fusion de plus 
grande taille ou p210. Parfois, du fait d’épissages 
alternatifs, les deux types de protéines de fusion 
sont présents (4  % des cas). La caractérisation 
moléculaire des LAL Ph+ a montré la présence 
d’autres évènements génétiques, principalement 
liés à la différenciation lymphoïde B (délétion du 
locus IKZF1 codant pour Ikaros, mutation au sein du 
gène PAX5) ou à la permissivité oncogénique (délé-
tion de CDKN2A/B) (2). L’instabilité génétique des 
LAL Ph+ est également fortement suggérée par les 
anomalies cytogénétiques additionnelles qui sont 
présentes dans 50 à 80 % des cas au diagnostic 
avec une augmentation en fréquence liée à l’âge. 
Des études de transplantation de cellules leucé-
miques humaines chez la souris immunodéficiente 
ont montré que les LAL Ph+ avaient une architec-
ture clonale complexe. De nombreux sous-clones 
coexistent et peuvent alors être responsables de 
l’émergence de cellules souches leucémiques résis-
tantes au traitement et conduisant à la rechute (3). 

Historique du traitement

Sur le plan thérapeutique, le pronostic des LAL Ph+ 
a longtemps été catastrophique, largement en deçà 
de celui des LAL-B de l’adulte. L’arrivée des inhibi-
teurs de tyrosine kinase (ITK), en premier l’imatinib 
puis le nilotinib et le dasatinib et plus récemment 
le ponatinib, a bouleversé le pronostic des LAL 
Ph+. En monothérapie et en situation d’échec de 
la chimiothérapie, les résultats de l’imatinib et des 

autres ITK ont pu paraître décevants (taux de RC 
de l’ordre de 20 %, survie médiane de moins de 
6 mois) (4). En revanche, dès lors que l’imatinib a été 
combiné à la chimiothérapie et utilisé en première 
ligne, tous les groupes coopérateurs s’intéressant 
à la LAL Ph+ ont rapporté des taux de RC de 90 
à 100 % et une amélioration spectaculaire de la 
médiane de survie qui est passée à 5 ans, moyen-
nant un recours systématique à la greffe allogé-
nique de cellules souches hématopoïétiques chez 
les patients éligibles (figure 1) (5). En l’absence de 
greffe, les rechutes sont la règle et sont très souvent 
associées à des mutations du domaine kinase de 
BCR-ABL, dont le profil dépend de l’inhibiteur 
utilisé.

Objectifs du traitement

Les objectifs thérapeutiques dans la LAL Ph+ sont 
pour partie liés à la possibilité pour le patient de 
recevoir une allogreffe. Chez les patients jeunes, 
le traitement initial doit rapidement aboutir à 
une réduction drastique de la maladie résiduelle 
(réponse moléculaire profonde) afin d’amener les 
patients à la greffe dans les meilleures conditions 
possibles. Chez les patients plus âgés, l’objectif est 
de maintenir la rémission sans recours à la greffe. 
Les questions posées dans ces deux tranches d’âge 
étant différentes (stratégie basée sur la greffe versus 
stratégie de maintenance), des protocoles spéci-
fiques ont été développés pour chaque tranche 
d’âge, la partition se faisant entre 55 et 60 ans. 

Traitement  
chez les sujets jeunes

Chez les sujets jeunes, le schéma de référence 
est celui du MD Anderson qui associe le schéma 
de chimiothérapie « hyperCVAD » à l’imatinib (6). 
Toutefois, ce traitement est grevé d’une mortalité 
à l’induction significative de l’ordre de 5 à 10 % et 
la greffe peut être compromise par des complica-
tions métaboliques et infectieuses survenues durant 
la phase de chimiothérapie. Le groupe GRAALL a 
développé une stratégie de réduction de l’inten-
sité de la chimiothérapie en adaptant le schéma 
VCR, DEXA et imatinib à dose forte en continu 
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Les progrès thérapeutiques dans les LAL Ph+ ont été obtenus par l’introduction 
des inhibiteurs de tyrosine kinase en combinaison avec la chimiothérapie. 
De la même façon, l’identification précoce des LAL Ph-like devrait permettre 
l’introduction précoce des traitements ciblés. L’allogreffe reste la règle chez 
les sujets éligibles, en première rémission complète. Les anticorps couplés 
ou les anticorps bispécifiques vont permettre de traiter la maladie résiduelle 
responsable des rechutes en attendant l’arrivée des CAR-T cells.
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EWALL est actuellement en cours (coordonnateur 
O. Ottmann). 

Traitement des rechutes

La rechute d’une LAL Ph+ reste un évènement de 
très mauvais pronostic. En l’absence d’une possible 
intensification thérapeutique, le traitement pourra 
être basé sur la combinaison d’un ITK adapté à 
l’étude mutationnelle et de stéroïdes. Au cas où une 
seconde intensification pourrait être envisagée, le 
groupe GRAALL a testé des associations à base de 
clofarabine (Endevol, Vendevol). 
Depuis peu il est possible d’obtenir l’inotuzumab 
ozogamicine (anti-CD22 couplé à la calicheamicine, 
Pfizer) en ATU nominative en situation de rechute (11). 
Le blinatumomab («  anticorps  » bispécifique 
CD19/ CD3, Amgen) est maintenant également dispo-
nible en ATU nominative (12). Encore non disponible 
en France, la technologie des CAR T-cells pourrait 
modifier de façon radicale la prise en charge des 
rechutes. 
Il s’agit de cellules T autologues dont le récepteur 
à l’antigène est une protéine chimérique combinant 
la spécificité anti-CD19 et les domaines de signali-
sation et d’activation des lymphocytes T (Chimeric 
Antigen Receptor T-cells), exprimée par tranduction 
lentivirale dans les lymphocytes T du patient (13). 

Stratégies en cours  
de développement

Les futurs schémas thérapeutiques cherchent à 
combiner deux approches complémentaires (1). 
Adapter le traitement au niveau de la maladie rési-
duelle avec l’utilisation du blinatumomab avant 
greffe pour les patients avec maladie résiduelle 
élevée dans le cadre d’une ATU de cohorte. La ques-
tion reste posée du meilleur marqueur de maladie 
résiduelle entre la quantification du BCR-ABL et le 
suivi en IgH. 2. Suivi en temps réel de l’évolution du 
clone Ph+ et de la possible apparition de mutations 
par la technologie de séquençage haut débit. Il sera 
alors possible d’adapter l’ITK avant la rechute en 
fonction de l’émergence de tel ou tel sous clone. 
Enfin, l’utilisation du ponatinib comme ITK de réfé-
rence est supportée par les premiers résultats de 
l’étude hyperCVAD + ponatinib (14). 

Leucémies aiguës lymphoblastiques 
dites « Ph-like » ou « BCR-ABL like »

Les LAL Philadelphie-positives-like (Ph-like or 
BCR-ABL1-like) représentent une entité émergente 
au sein des LAL B. Elles partagent avec les LAL 
Ph+ un profil d’expression génique similaire (ce 
qui a conduit à leur caractérisation), une délétion 
fréquente d’Ikaros ainsi qu’un mauvais pronostic 
lié à une résistance à la chimiothérapie convention-
nelle (15). Les LAL Ph-like ont été dans un premier 
temps décrites chez l’enfant et l’adolescent à une 
fréquence de 10 à 15 %. 
Elles représentent maintenant 20 à 25 % des LAL B 
de l’adulte. Récemment le profil d’expression carac-
téristique des LAL Ph-like a été associé à une série 
d’altérations génétiques conduisant à la dérégulation de 
tyrosines kinase et de récepteurs à tyrosine kinase (15). 
Parmi les cibles ainsi identifiées, citons ABL1, ABL2, 
CSF1R, and PDGFRB dont la dérégulation peut être 

développé chez les sujets âgés et en comparant ce 
traitement à l’association « hyperCVAD » et imatinib 
à dose conventionnelle. Les résultats du protocole 
GRAAPH 2005 montre que le taux de RC est supé-
rieur dans le bras « allégé » du fait d’une réduction 
de la mortalité à J60 de 6,7 % à 0,7 %, en conser-
vant une efficacité équivalente avec des taux de 
réponse moléculaire complète de l’ordre de 60 % (7). 
Toutefois, ce bénéfice initial ne se traduit pas par 
une amélioration significative de la survie post 
greffe, peut-être du fait de la reprise dans les deux 
bras d’une chimiothérapie intensive en pré-greffe 
immédiate. La stratégie actuelle du groupe GRAALL 
est donc de poursuivre la décroissance de la chimio-
thérapie afin de limiter au maximum la mortalité 
post greffe et de renforcer l’efficacité pré-greffe du 
traitement en utilisant un inhibiteur de seconde 
génération, le nilotinib (protocole GRAAPH 2015). 

Traitement chez les sujets âgés

Chez les sujets âgés, l’étude AFR09 a montré le 
bénéfice de la combinaison de l’imatinib et de la 
chimiothérapie. La survie médiane est alors passée 
de 11 mois à 24 mois (8). Dans le même temps, 
nous avons développé un schéma de faible intensité 
(étude AFR07) combinant la vincristine, la dexa-
méthasone et l’imatinib à la dose de 800 mg/j avec 
une survie médiane de 24 mois sans recours à la 
chimiothérapie intensive (9). 
Un consensus a pu être atteint au niveau euro-
péen au sein de l’ELN et du groupe en charge des 
LAL, le groupe EWALL. Ce consensus a porté sur un 
schéma de chimiothérapie de faible intensité dérivée 
du protocole AFR07 ou « Backbone » sur lequel il 
est possible d’associer les inhibiteurs de tyrosine 
kinase. Les résultats du premier protocole européen 
utilisant le dasatinib (protocole EWALL-PH-01) ont 
été rapportés (10). 
Le taux de RC est de 94 %, la survie médiane de 
24 mois une survie à 3 ans de 45 % ce qui n’avait 
pas été observé jusque-là. 
Cette étude a également permis de réaliser un suivi 
dynamique de l’émergence des mutations de résis-
tance responsable de la rechute, ici principalement 
la mutation T315I, laissant augurer de la possibilité 
de stratégies de « switch » vers d’autres inhibiteurs 
plus appropriés comme le ponatinib par exemple 
en cas de détection précoce. L’étude EWALL-PH-02 
utilisant le nilotinib en association avec le schéma 

Figure 1 : Amélioration 
de la survie globale en 
combinant l’imatinib 
à la chimiothérapie, 
exemple du protocole 
GRAAPH-2003 (5).
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 ■  LAL Ph+ et « Ph-like » ou « BCR-ABL-like »

maintenance optimisée avec peut-être un rôle pour 
l’interféron alfa. 
L’utilisation des CAR T-cell de seconde et de troi-
sième génération pourrait concerner également le 
traitement de première ligne. 
Il faut donc s’attendre à un second bond en avant 
dans les LAL Ph+, après celui observé avec les inhi-
biteurs de tyrosine kinase.

sensible à l’imatinib, le nilotinib ou le dasatinib, 
CRLF2, EPOR, IL7R and JAK1/2/3 dont la dérégu-
lation peut être ciblée par les inhibiteurs de JAK ou 
la rapamycine; FLT3 dont la dérégulation peut être 
ciblée par les inhibiteurs de FLT3 ou le ponatinib 
(tableau 1). 
Des cas isolés de sensibilité aux ITK chez des patients 
atteints de LAL Ph-like ont maintenant été rapportés 
confirmant les premières observations publiées (16,17). 
Il apparaît donc maintenant nécessaire d’identifier 
en amont les cas de LAL Ph-like afin de proposer 
avant l’échec ou la rechute les traitements ciblés 
adéquats. Cette stratégie sera développée en marge 
du futur protocole GRAALL. 

Conclusion

La combinaison des inhibiteurs de tyrosine kinase 
avec la chimiothérapie est maintenant devenue le 
standard du traitement de LAL Ph+ de l’adulte et 
pourrait devenir celui des LAL Ph-like pour lesquelles 
il est grand temps de développer des stratégies théra-
peutiques spécifiques. La place de la greffe allo-
génique reste prééminente chez les sujets jeunes 
et des résultats encourageants émergent en faveur 
de l’utilisation de l’autogreffe après conditionne-
ment par TBI chez les patients en réponse molécu-
laire profonde sans donneur. 
De nombreux progrès restent cependant à réaliser 
pour diminuer le taux de rechute  : utilisation 
d’inhibiteurs plus puissants comme le ponatinib, 
stratégies de traitement de la maladie résiduelle 
par anticorps bispécifiques ou immunoconjugués, 
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• Le traitement des LAL Ph+ repose sur l'association de la chimiothérapie avec un inhibiteur de tyrosine kinase : la question de la dose de chimiothérapie 
ainsi que l'ITK à utiliser reste posée. 

• Les LAL Ph-like sont souvent associées à une dérégulation d'une tyrosine kinase qui pour certaines peuvent être ciblées.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Gènes codant 
pour une 
tyrosine 
kinase

Traitement 
inhibiteur Partenaires de fusion

ABL1 Dasatinib ETV6 ; NUP214 ; RCSD1 ; 
RANBP2 ; SNX2 ; ZMIZ1

ABL2 Dasatinib PAG1 ; RCSD1 ; ZC3HAV1

CSF1R Dasatinib SSBP2

PDGFRB Dasatinib EBF1 ; SSBP2 ; TNIP1 ; ZEB2

CRLF2 Inhibiteur de JAK2 IGH ; P2RY8

JAK2 Inhibiteur de JAK2 ATF7IP ; BCR ; EBF1 ; ETV6 ; PAX5 ; 
PPFIBP1 ; SSBP2 ; STRN3 ; TERF2 ; TPR

EPOR Inhibiteur de JAK2 IGH ; IGK

DGKH Inconnu ZFAND3

IL2RB Inhibiteur de JAK2 
et/ou de JAK3 MYH9

NTRK3 Crizotinib ETV6

PTK2B Inhibiteur de FAK KDM6A ; STAG2

TSLP Inhibiteur de JAK2 IQGAP2

TYK2 Inhibiteur de TYK2 MYB

Tableau 1 : Les cibles 
possibles pour le 

traitement des LAL  
Ph-like. D’après 

Roberts et al. 


