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Grand Angle

L-asparaginase et LAL

L’asparagine n’est pas un acide aminé essentiel. Il est 
synthétisé à l’aide d’une enzyme spécifique, l’aspara-
gine synthétase, le plus souvent déficitaire dans les 
lymphoblastes. L’exposition au médicament induit une 
profonde déplétion en asparagine responsable d’une 
diminution de la synthèse protéique et d’une apoptose. 
Le bénéfice thérapeutique de l’Aspa est claire-
ment démontré : ainsi chez l’enfant la DFS à 4 ans 
atteint 71,3 % avec 25 000 UI/m²/semaine durant 
20 semaines vs 57,8 % sans Aspa (2). Au DFCI, la survie 
à 5 ans des enfants, qui est de 90 %, descend à 73 % 
s’ils ont reçu moins de 26 injections (3). De même chez 
l’adulte, l’adoption en France depuis 2003 de protocoles 
dits « d’inspiration pédiatrique » avec de plus fortes 
doses cumulées d’Aspa (doses passant de 20 000 U/ m² 
dans le LALA à 132 000U/m²) s’accompagne de gains 
impressionnants. Dans le GRAALL 2005, l’EFS est ainsi 
améliorée chez les patients pouvant recevoir plus de 
5 injections en induction.
Le tableau 1 résume les formulations disponibles en 
France avec leurs principales caractéristiques. La forme 
native issue d’Escherichia Coli n’est plus disponible aux 
USA depuis 2012 et la forme encapsulée dans des 
globules rouges n’est disponible que dans le cadre d’un 
protocole de rechute ou en cas d’allergie (tableau 1). 
Une Aspa pégylée plus stable et une Aspa recombinante 
et pégylée sont en cours d’évaluation. Le coût des ces 
molécules n’est pas à négliger : L’Oncospar® et l’Erwi-
nase® sont 7 et 9 fois plus chères en induction que la 
kidrolase® puisque la faible stabilité des molécules ne 
permet pas de garder le reste d’un flacon pour l’injec-
tion suivante.

Une toxicité à anticiper

Les effets secondaires grade 3-4 sont plus fréquents 
chez l’adulte, qui élimine moins bien le médicament. 
Ceci a motivé l’étude du Graspa, supposé moins 
toxique, après 60 ans (4). Leur incidence n’est qu’indi-
cative car elle dépend de la dose administrée et des 
chimiothérapies associées (tableau 2). Ainsi, l’associa-
tion de la Peg-Aspa à des anthracyclines a entraîné une 
toxicité importante dans l’UKALL14 justifiant la réduc-
tion de doses. La survenue d’une toxicité hépatique est 
plus fréquente après 45 ans, en situation d’obésité 
(IMC > 30) et de stéatose hépatique au diagnostic. La 
fréquence de ces toxicités pourrait également dépendre 
de l’effet protecteur d’un polymorphisme du gène de 
l’asparagine synthétase.

Cas particuliers des thromboses veineuses 

La L-asparaginase entraîne un état hypercoagulable 
et majore le risque thrombotique, essentiellement 
veineux avec une incidence de 5 à 10 %. Les caracté-
ristiques, facteurs de risque et prise en charge de cette 

complication ont fait l’objet de revues récentes (9,10). La 
prophylaxie de ces TV est d’autant plus importante que 
leur survenue est associée à une réduction de l’EFS 
et de l’OS (11). L’étude CAPELAL (11) a mis en évidence 
une diminution progressive de l’AT chez 214 adultes 
recevant 6 injections de 7 500 UI/m² en induction 
dans le GOELAL02 (12). Soixante et onze pour cent des 
patients présentent une AT < à 60 % avec un nadir 
après la 4e injection. Les anomalies de coagulation 
entraînent un retard ou un arrêt de l’Aspa chez 64 % 
des patients. À la différence du PFC, les perfusions d’AT 
corrigent le déficit durant 48 heures. L’administration 
prophylactique d’AT à un seuil de 60 % réduit le risque 
de TV (5 % vs 13 % chez les patients non substitués, 
P = 0,04) (11). De même l’induction du GRAALL2005 
est compliquée d’une thrombophlébite cérébrale 
chez 3 % des patients, dont le taux médian d’AT 
au moment de la thrombose est bas, à 47 % (13). Là 
encore, l’administration prophylactique d’AT semble 
protectrice puisque seulement 45 % les patients avec 
thrombophlébite cérébrale en avaient reçu, chiffre à 
comparer aux 83 % des patients sans thrombophlébite 
(P = 0,0002) (13). Le GRAALL recommande d’associer 
héparinothérapie préventive et traitement substitutif 
par AT afin de maintenir des taux > à 60 % avec des 
contrôles trihebdomadaires bien que cette pratique 
reste controversée (10). En raison du sur-risque throm-
botique associé aux oestroprogestatifs (11), ceux-ci sont 
remplacés par des progestatifs en continu durant la 
chimiothérapie d’induction. Même après thrombose, 
les injections d’Aspa semblent néanmoins pouvoir 
être reprises sous couvert de traitement anticoagulant 
adapté comme le montre l’absence de récidive chez 
38 enfants recevant de la Peg-Asp, 2/3 seulement 
recevant une prophylaxie par HBPM (14). Néanmoins, 
dans l’étude du DFCI, une récidive est observée chez 
17 % des enfants et 47 % des adultes malgré une 
prophylaxie (15). 

Immunisation anti-Aspa  
et inactivation silencieuse

L’origine bactérienne de l’Aspa suscite l’apparition 
d’anticorps (AC) bloquants anti-asparaginase. Leur 
présence est révélée par des signes d’anaphylaxie 
parfois sévères mais peut être asymptomatique faisant 
alors parler d’inactivation silencieuse. Ce phénomène 
d’inactivation silencieuse est observé chez 8 (16,17) 
à 30 % (18) des patients. La fréquence des réactions 
d’hypersensibilité varie en fonction du grade, du type 
d’Aspa, et des schémas posologiques ( espacement des 
doses, médicaments associés +/- corticoïdes ) comme 
de facteurs génétiques. Ainsi les réactions d’hypersen-
sibilité sont-elles plus fréquentes s’il y a polymorphisme 
des gènes GR1A1 ou HLA-DRB1*. En revanche, l’ad-
ministration IV ou IM ne semble influencer que les 
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réactions au point d’injection, lesquelles sont décalées 
après injection IM. Au cours du GRAALL2005, les réac-
tions d’hypersensibilité sont essentiellement survenues 
au cours des blocs de consolidation bimensuels (28 %, 
18 %, 12 %, 10 % pour les blocs 1, 2, 4, 5 versus 3 % 
en en induction), ce qui nous a incités à ne délivrer 
désormais l’Aspa que durant l’induction et l’intensifi-
cation retardée pour réduire le risque d’immunisation 
induit par ces administrations séquentielles rappro-
chées. Afin de ne pas masquer une réaction d’hyper-
sensibilité – parfois l’arbre qui cache la forêt – nous 
recommandons d’éviter toute prémédication primaire 
par corticoïdes ou antihistaminiques. 
L’apparition de ces AC bloquants n’est pas le seul méca-
nisme de résistance à l’Aspa, celle-ci pouvant résulter 
de polymorphismes du gène de l’asparagine synthétase 
ou du facteur de transcription ATF5, d’une hyperex-
pression soit de l’asparagine synthétase par les cellules 
leucémiques ou les cellules du micro-environnement 

médullaire, soit du gène de la glutamine synthétase par 
les adipocytes en cas de surcharge pondérale.

Intérêt du monitoring thérapeutique

Le monitoring biologique de l’Aspa a pour objectif de 
détecter l’inactivation silencieuse et sous comme sur-
dosages secondaires aux variabilités de son élimination. 
Il s‘appuie sur la quantification ELISA des AC et – 
préférentiellement utilisée car de réalisation plus facile 
– sur la mesure de l’activité asparaginase circulante, 
inversement corrélée à la concentration d’asparagine 
résiduelle. 
Au cours d’une étude pilote du GRAALL2005, la 
déplétion en asparagine a été complète durant toute 
l’induction, y compris dans l’intervalle J8-J20 sans 
administration d’Aspa. En revanche des AC anti-Aspa 
apparaissent dès J29, 6 des 9 patients testés présen-
tant des AC entre J40 et J59 de l’induction. Ces AC 

Kidrolase® erwinase® Oncospar® graspa®

Escherichia Coli Erwinia Chrysanthemi Pegylé Escherichia Coli E Coli encapsulé
dans GRouge

laboratoire Jazz Pharmaceuticals Jazz Pharmaceuticals Baxter-Oncology Erytech/Orphan Euro

Statut en france AMM AMM si allergie 
à Asp E Coli ATU nominative ATU cohorte si allergie 

autres Aspa

½ vie 1,5 j (25 000 IU/m² IM)
0,6 j (25 000 IU/m²IM)

0,3 j (25 000 IU/
m² IV) [1]

5,7 j (2 500 IU/m² IM) 12 j déplétion en 
asp (150 U/kg)

activité 
glutaminase/
asparaginase

0,03 0,1 0,03 0,03 ?

Stabilité 48 h à 4°C 8 h à 20°C 24 h à 4°C ?

Coût/flacon 85 €/10 000 U 760 €/100 000 U 1240 €/3750 U  ? €

Coût d’une 
induction graall 

pour 1,75 m² 
680 €

6 000 U/m² x 8
 6 080 €

25 000U/m² x 8
4960 €

2500 U/m² x 2 ?

Posologie
Induction GRAALL 

6 000U/m² x 8 
consolidation pédiatrique 

25 000 U/m² 1/sem x 20 sem 

GRAALL 25 000U/m² x 8 2-2,500 U/m² /2 à 4 sem 100-150 U/kg

Kidrolase® (5) Peg-aspa (6,7) erwinase® (8) graspa® (4) recommandations sur  
la gestion des toxicités (7)

Hypersensibilité 22 % 8 %, 30 % Gr1-2 
13 % si 1re ligne

13 %, 8 % 
si 1re ligne 0 Switch pour une autre Asp

Cytolyse hépatique 53 % 36-62 % 3,7 % 20 % Arrêt si Gr3/4, reprendre 
quand Gr1

Hyperbilirubinémie 8-17 % 14-31 % 7 % Arrêt si Gr3/4, reprendre 
quand Gr1

Hyperglycémie 10-34 % 25-33 % 3,7 % Souvent résolutif en 2-4 semaines

Pancréatite 2-16 % 5-14 % 3,9 % 0, 
17 % lipase

Risque de kyste et diabète, 
arrêt si symptomatique

Thrombose 2-15 %, 17 % 8-15 % 4,1 % 7 %
HBPM curatif tant que l’exposition 

à l’Aspa persiste et le plus 
souvent au moins 3 mois

Hypofibrinogénèmie 14 % 2 % Pas de substitution 
hormis CIVD associé

Hypertriglycéridémie 12 % 18 % à 47 % Intérêt de traitement non démontré

Encéphalopathie < 1 % ? 9 % Dosage de l’ammoniémie, arrêt 

Tableau 1 : Caractéristiques 
des différentes asparaginases 

disponibles.

Tableau 2 : Fréquence des 
toxicités de l'asparaginase.



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

226

Grand Angle  ■  L-asparaginase et LAL

sont neutralisants dans 90 % des cas et silencieux 
chez 10 % des patients ce qui souligne l’importance 
de leur détection systématique prospective dans les 
essais à venir.
Une activité asparaginase > à 0,1 IU/ml est généra-
lement admise comme objectif thérapeutique pour 
l’Aspa native et l’Erwinase® (19), la Peg-Aspa devant 
probablement obtenir des chiffres plus élevés. La 
variabilité interindividuelle de pharmacocinétique 
n’est pas une donnée théorique : ainsi pour un objectif 
d’activité résiduelle entre 0,1 et 0,14 U/ ml, chez 
62 adultes recevant des injections hebdomadaires 
d’Aspa 12 500 U/ m²/ semaine durant 30 semaines 
en consolidation. Les posologies doivent être réduites 
devant 21 % des dosages et augmentées pour 65 % 
des dosages. Elles se stabilisent vers la 6e semaine 
avec une dose médiane de 18 000 U/ m²/ semaine (5).
L’impact sur la survie de ce monitoring est démontré : 
les DFS et OS de 22 patients avec une activité aspa-
raginase résiduelle < à 0,03 IU/ml à distance de 
l’injection de Peg-Aspa, sont inférieures à celles de 
63 patients avec une activité asparaginase satisfai-
sante (20). Chez l’enfant, la randomisation du monito-
ring de l’activité asparaginase afin d’obtenir des taux 
résiduels entre 0,1 et 0,14 U/ml par adaptation des 
doses d’Aspa hebdomadaires améliore l’EFS à 5 ans 
qui s’élève de 82 % pour une dose fixe hebdomadaire 

de 25 000 UI/ m² durant 30 semaines à 90 % pour une 
dose de base de 12 500 UI/m² adaptée ultérieurement 
selon monitoring (17). 
Le dépistage des AC anti-Aspa asymptomatiques 
(inactivation silencieuse), par quantification des AC 
ou de l’activité Asparaginase résiduelle, est important : 
en l’absence de substitution par une autre Aspa, le 
risque de rechute est en effet multiplié par 3 (18), d’où 
l’importance d’une compensation en cas d’inactivation 
silencieuse. Dans une étude randomisée, le switch de la 
Peg-Aspa vers l’Erwinase®, en présence d’une activité 
basse a permis d’améliorer l’EFS à 5 ans de 76 % à 
95 % (17). 
Ce switch est préconisé dans ces situations dès que 
possible afin de ne pas prolonger l’intervalle sans acti-
vité asparaginase (21). Lorsque la concentration d’AC anti-
Aspa est faible (< 200 UA/ml), l’injection de Peg-Aspa 

pourrait permettre une activité asatisfaisante (22). 
Dans le GRAALLSA2, aucune réaction d’hypersensibilité 
n’a été observée lors des injections de Graspa® (4). 
Cependant 50 % des patients sont immunisés au 
décours de la 2e induction ce qui s’accompagne d’une 
déplétion en asparagine inférieure, bien qu’encore 
notable. La signification clinique des ces AC n’est 
pas encore connue, l’activité asparaginase intra-
érythrocytaire ne semblant pas affectée. Quoi qu’il en 
soit, la place de cette formulation d’Aspa reste à valider.
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• Importance prouvée sur la survie de la dose-intensité d’Aspa.
• Pharmacocinétique variable selon les individus.
• Nécessité de limiter les interruptions de traitement en évitant les toxicités par le monitoring de l'antithrombine, de l'activité asparaginase et de l'apparition 

d'anticorps anti-Aspa neutralisant.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir


