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Imnovid® est indiqué, en association avec la dexaméthasone, dans le traitement du myélome multiple en rechute 
et réfractaire chez les patients adultes ayant déjà reçu au moins deux traitements antérieurs comportant le 

lénalidomide et le bortézomib et dont la maladie a progressé pendant le dernier traitement.

Ensemble, continuons à construire 
son avenir
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Agréé aux collectivités

▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identifi cation rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

Pour une information complète sur IMNOVID®, consultez le site http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
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LAL de l’adulte en rechute – 
Nouvelles molécules

Quel est aujourd’hui le pronostic des LAL 
de l’adulte en rechute  ? Il a récemment été 
confirmé dans 3 séries française (1), espagnole 
et suédoise comme très péjoratif, après traite-
ment de première ligne conduit selon les proto-
coles actuels, avec une survie médiane autour 
de 6 mois et un taux de survie à 5 ans inférieur à 
15  %. En favorisant l’obtention d’une deuxième 
rémission et la faisabilité d’une greffe de cellules 
souches hématopoïétiques, qui conditionnent le 
devenir après la rechute, les nouveaux traitements 
modifieront-ils ces données grâce à un meilleur 
rapport tolérance-efficacité ? 

Chimiothérapie

Aucun régime de chimiothérapie n’est considéré 
comme un standard de traitement de la LAL en 
rechute, si bien que «  le bras de référence » 
des études randomisées propose généralement 
plusieurs options basées sur les anthracyclines 
ou la mitoxantrone, la cytarabine et le métho-
trexate à haute dose, la fludarabine, l’étopo-
side. Les schémas d’inspiration pédiatrique sont 
également utilisés chez les patients jeunes. Trois 
molécules ont été récemment approuvées par les 
agences nord-américaine (FDA) et/ou européenne 
(EMA) dans l’indication LAL réfractaires ou en 
rechute (R/R) après au moins deux lignes de 
chimiothérapie : clofarabine en 2004 (FDA) et 
2006 (EMA) pour les patients de 1 à 21 ans (2) ; 
nelarabine en 2005 (FDA) et 2007 (EMA) pour 
les LAL de la lignée T (3), et vincristine liposomée 
pour les LAL Philadelphie négatives (Ph -) en 
2012 (FDA) (4). Les taux de rémission varient de 
25 à 75 %, se situant le plus souvent autour 
de 40-50 %. D’autres molécules, bien qu’ayant 
des autorisations de mise (AMM) sur le marché 
distinctes de la LAL R/R peuvent présenter un 
intérêt  : citons les asparaginases d’Erwinia 
Chrysanthemi, pégylée, ou encapsulée dans des 
hématies ; la doxorubicine liposomée ; la cyta-
rabine liposomée pour injections intra-thécales. 

Thérapies ciblant les mécanismes 
pathogéniques de la LAL 

La description de lésions génétiques, de voies 
de signalisation aberrante, de modifications 
épigénétiques, s’est accompagnée de la mise en 
œuvre de thérapies ciblant les mécanismes de la 
leucémogénèse. 

• Les inhibiteurs de la tyrosine-kinase BCR-ABL 
sont utilisés dès la première ligne thérapeu-
tique, et recommandés également en rechute, 
le choix de la molécule se basant sur les éven-
tuelles mutations du gène BCR-ABL et le profil 
de tolérance (5). 

• L’entité de pronostic défavorable dite Ph-like, 
rencontrée chez 25 % des adultes, est carac-
térisée par des altérations génomiques acti-
vatrices de voies de signalisation, elles aussi 
cibles potentielles d’inhibiteurs d’ABL, PDGFR 
(dasatinib) et JAK (ruxolitinib) notamment, dont 
le rôle clinique reste à déterminer. 

• Les inhibiteurs de la sérine-thréonine kinase 
mammalian target of rapamycin (mTOR), rapamy-
cine (sirolimus) et ses analogues (temsirolimus, 
everolimus), présentent une synergie avec le 
méthotrexate et les stéroïdes. Une étude de 
phase I/II menée chez l’adulte a combiné l’eve-
rolimus au schéma hyperCVAD, avec un taux de 
réponse globale de 33 % (50 % dans les LAL T) 
et 66 % en première rechute (6). 

• Dans les LAL T, où l’activation du récepteur 
NOTCH par clivage sous l’effet d’une gamma-
sécrétase est un évènement-clé, des inhibi-
teurs de gamma-sécrétase sont en cours de 
développement. 

• Les inhibiteurs du protéasome bortézomib et 
carfilzomib sont évalués chez l’enfant. Chez 
l’adulte traité en rechute par chimiothérapie 
et bortézomib, un taux de rémission de 89 % a 
été rapporté sur une courte série de patients. 

• Des modifications épigénétiques impactant la 
transcription de gènes suppresseurs de tumeur 
ont été ciblées. La decitabine, agent hypomé-
thylant, a montré une efficacité in vitro et in vivo, 
seule, dans le cadre d’une association à l’hyper-
CVAD (7) ou au vorinostat, inhibiteur d’histone 
deacétylase.

Thérapie à médiation immunologique. 

• Les anticorps monoclonaux, nus, conjugués à 
une toxine ou une immunotoxine, radioactifs, ou 
engageant les cellules T, ciblent des antigènes 
portés par les cellules leucémiques, dont CD20, 
CD19 et CD22. Parmi les nombreux anticorps en 
développement, trois connaissent un développe-
ment particulier dans la situation de LAL R/R. 

 – L’anti-CD22 epratuzumab a été combiné à la 
clofarabine et la cytarabine chez 31 patients, 
avec un taux de rémission de 52 %, et à la 
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Les nouveaux agents chimiothérapiques approuvés en France pour la LAL en 
rechute sont la clofarabine, la nelarabine. Les thérapies ciblant les mécanismes 
pathogéniques comprennent les inhibiteurs de kinase, de Notch, du protéasome, 
et les agents épigénétiques. Les agents immunothérapiques sont très prometteurs : 
anticorps monoclonaux dont l’epratuzumab, l’inotuzumab ozogamycin et 
le blinatumomab ; cellules T avec récepteur chimérique à l’antigène.
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• Les LAL en rechute traitées de manière conventionnelle ont des chances de survie prolongée inférieures à 15 %.
• Nécessité de les inclure si possible dans des essais testant des thérapies ciblées sur leurs mécanismes pathogéniques ou leur phénotype immunologique, 

dans une perspective de greffe.
• Les innovations concernent essentiellement les LAL B : en France, l'anticorps bispécifique blinatumomab dispose d'une ATU de cohorte pour les formes 

Ph, et les premiers essais avec CAR T sont annoncés.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

vincristine et la dexaméthasone chez 25 patients 
d’âge > 55 ans, avec un taux de rémission 
complète de 20 % et partielle de 20 % (8). 

 – L’inotuzumab ozogamycin est un anti-CD22 
couplé à la calichéamicine. En monothérapie 
ou associé à une chimiothérapie peu inten-
sive, il produit un taux de réponse de près de 
60 %, avec 70 % des répondeurs en situation 
de maladie résiduelle (MRD) indétectable, et 40 
à 50 % des répondeurs allogreffés. L’incidence 
élevée de maladie véno-occlusive conduit à 
privilégier un schéma d’administration hebdo-
madaire, moins toxique. 

 – Le blinatumomab est un anticorps bispécifique 
anti-CD19 et anti-CD3 redirigeant les cellules T 
vers les cellules leucémiques CD19+ [9]. Chez 
l’adulte, il amène un taux de rémission de 69 % 
dans une étude de phase II allemande, avec 
88 % de MRD négative chez les répondeurs, 
une médiane de survie sans rechute de 9 mois, 
et de survie globale de 10 mois. Dans une autre 
étude de phase II, internationale, les résultats 
sont un peu moins favorables, avec 43 % de 
réponse à 2 cycles, 82 % de MRD négative chez 
les répondeurs, y compris chez les patients âgés 
ou préalablement allogreffés, 40 % de patients 
consolidés par allogreffe, une médiane de survie 
sans rechute et de survie globale de 6 mois. Une 
étude de phase III comparant le blinatumomab 
à un traitement standard vient de s’achever, et 
le médicament a été tout récemment approuvé 
par la FDA dans la LAL Ph- R/R. Une étude de 
phase II est en cours dans la LAL Ph+. 

• Parmi les procédés d’immunothérapie adop-
tive, des résultats très prometteurs ont été 
obtenus avec les CAR T (cellules T autologues 

ou allogéniques modifiées par reprogrammation 
génétique, portant un récepteur chimérique à 
l’antigène (CAR) et des domaines de costimu-
lation) (10). Leur liaison à la cible, CD19 dans le 
cas des LAL, induit expansion exponentielle et 
cytotoxicité, sécrétion de cytokines, diffusion 
dans la moelle et le système nerveux central, 
persistance par formation de cellules mémoire. 
Le développement de CAR T de constructions 
diverses a été initialement mené par le NCI, 
l’Université de Pennsylvanie et d’autres insti-
tutions académiques, les partenariats avec l’in-
dustrie pharmaceutique devant prochainement 
permettre des essais hors USA, en particulier 
en France. Dans les études de phase I, des taux 
de rémission cytologique et moléculaire de 60 
à 90 % ont été observés chez des enfants et 
adultes en phase très avancée. 

• Les toxicités du blinatumomab et des CAR T 
incluent atteinte neurologique centrale, 
syndrome de relargage de cytokines (à traiter 
par dexaméthasone pour le blinatumomab, 
anticorps anti-interleukine 6 pour les CAR T), 
syndrome de lyse tumorale, aplasie lymphocy-
taire B et hypogammaglobulinémie. Quelques 
rechutes extramédullaires ou CD19-négatives 
ont été observées.

Les LAL en rechute doivent faire l’objet d’une 
nouvelle caractérisation phénotypique, cytogéné-
tique et moléculaire guidant les choix thérapeu-
tiques. L’inclusion dans des essais thérapeutiques 
interventionnels ou observationnels doit être privi-
légiée. Le traitement de la rechute doit être conçu 
chaque fois que possible comme un « bridge-to-
transplant » et les greffes non conventionnelles 
méritent être évaluées. 


