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Leucémie aiguë lymphoblastique 
avec atteinte neuroméningée

Introduction

L’incidence de l’atteinte neuro-méningée au diagnostic 
dans les LAL est inférieure à 10 % (tableau I). 

Physiopathologie

Bien que les mécanismes de l’atteinte du système nerveux 
central (SNC) dans les LAL ne soient pas complètement 
connus, les cellules leucémiques peuvent atteindre les 
méninges par différentes voies : i) par l’intermédiaire du 
réseau veineux ou les capillaires cérébraux, ii) par les 
plexus choroïdes, iii) par les lésions osseuses du crâne iv) 
par les racines nerveuses v) par extension d’un chlorome, 
vi) par une hémorragie du système nerveux central ou 
une ponction lombaire traumatique. Trois études mettent 
en avant le rôle indirect de l’IL-15 dans ce processus 
avec une expression d’IL-15 accrue dans les lympho-
blastes de la moelle osseuse des patients avec atteinte 
du SNC comparativement aux patients sans atteinte du 
SNC. L’expression de l’IL-15 est étroitement liée à la 
mutation de TP53 et passe par une absence d’action 
des cellules NK dans le SNC (1).

Diagnostic clinique 

Dans la majorité des cas, la méningite leucémique est 
une découverte de ponction lombaire systématique. Les 
formes symptomatiques sont très diverses, susceptibles 
de réaliser d’innombrables tableaux. On peut observer un 
syndrome d’hypertension intra-crânienne soit avec tous 
les éléments sémiologiques (céphalées, vomissements, 
vertiges, somnolence, raideur de nuque, convulsions), 
soit quelques éléments seulement. Une raideur de 
nuque, un œdème papillaire au fond d’œil représentent 
des éléments de grande valeur. Les atteintes hémis-
phériques, plus rares, sont susceptibles d’entraîner des 
convulsions, une hémiplégie, des troubles psychiques. 
Le tronc cérébral et le cervelet sont plus rarement lésés. 
Pratiquement tous les nerfs crâniens peuvent être atteints : 
une paralysie faciale périphérique est fréquente, comme 
l’atteinte des nerfs oculomoteurs ou plus classique-
ment une hypoesthésie de la houppe du menton. La 
diplégie faciale et les paralysies multiples sont classiques 
(syndrome de Garcin). On peut également observer une 
atteinte des racines nerveuses au niveau du rachis, habi-
tuellement une névralgie sciatique ou une neuropathie 
périphérique sensitivo-motrice bilatérale par infiltration 
blastique des nerfs (2,3).

Diagnostic biologique

Il repose sur l’étude LCR qui montre une augmentation 
de la pression, une augmentation des leucocytes ≥ 5/ µl, 
une hyperprotéinorachie et hypoglycorachie. L’étude cyto-
logique permet le plus souvent d’objectiver la présence de 
lymphoblastes ce qui confirme le diagnostic. La cytomé-
trie en flux sur LCR est plus sensible mais nécessite un 
acheminement rapide et un prélèvement de 40 gouttes 
environ (transport possible sur milieux spéciaux TRANSFIX 
si le laboratoire est éloigné). Les malades sont classés 
CNS-1 (Leuco<5/µl et pas de lymphoblaste au cytospin), 
CNS-2 (Leuco<5/ µl et lymphoblaste au cytospin), CNS-3 
(Leuco ≥ 5/µl et lymphoblaste au cytospin et/ ou atteinte 
clinique ou radiologique), TLP- (PL traumatique avec 
≥ 10 RBC/µL et absence de lymphoblaste sur le cytospin) 
ou TLP+ (PL traumatique et ≥ 10 RBC/ µL et lympho-
blaste sur le cytospin) selon les résultats de la PL initiale 
(figure 1).

Diagnostic à l’imagerie

L’IRM, outil le plus sensible, peut mettre en évidence des 
hypersignaux T1 rehaussés par le gadolinium périventri-
culaires, des localisations tumorales parenchymateuses, 
une atteinte des leptoméninges ou du tronc cérébral mais 
également être parfaitement normal.

Facteurs de risques d’atteinte méningée 
initiale ou de rechute neuro-méningée

Ces facteurs de risque d’atteinte au diagnostic ont été 
décrits dans plusieurs études : l’âge, la présence d’une 
masse médiastinale, d’une atteinte testiculaire ou d’autres 
atteintes extramédullaires, le phénotype B mature ou T 
mature, une hyperleucocytose initiale, une élévation des 
LDH ou l’existence d’un chromosome Philadelphie sont 
associés à un plus grand risque d’atteinte méningée 
initiale (2-4). Les facteurs associés à un risque accru de 
rechute méningée sont le phénotype T, une hyperleuco-
cytose, les anomalies génétiques de haut risque tels que 
la t(9;22), la t(4;11), la t(1;19) et la présence de cellules 
leucémiques dans le LCR au diagnostic. Les polymor-
phismes des gènes codant pour des protéines impliquées 
dans la pharmacodynamie des drogues antileucémiques 
sont également associés à un haut risque de rechute du 
SNC (par exemple le polymorphisme du gène codant pour 
le récepteur de la vitamine D et le génotype 3/3 de la 
thymidylate synthetase).
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Pronostic

L’atteinte neuro-méningée initiale a été longtemps consi-
dérée comme un facteur de mauvais pronostic. Cependant, 
de nombreuses études ont maintenant montré des survies 
comparable à l’exception de l’essai anglais du MRC UKALL 
XII/ECOG E2993 (5-7). 

Traitement curatif
Le traitement des LAL avec atteinte du SNC (CNS3) est 
basé sur trois modalités thérapeutiques : les injections 
intra-thécales de chimiothérapie antileucémique avec ou 
sans corticoïdes, la chimiothérapie à forte dose d’agents 
pharmacologiques passant la barrière hémato-méningée et 
l’irradiation du crâne. Le traitement intra-thécal (IT) utilise 
3 drogues : le méthotrexate, la cytarabine et les corticoïdes, 
l’association des 3 drogues (IT triple) étant plus efficace. 
Deux injections par semaine sont habituellement réalisées 
jusqu’à l’obtention d’une réponse complète puis une injection 
par semaine jusqu’à un total de 12 IT triples. La cytarabine 
existe maintenant sous forme liposomale (Depocyte®) avec 
une efficacité prolongée (14 jours) et supérieure aux IT de 
methotrexate, ce qui permet de diminuer le nombre et la 
fréquence des injections à toute les 2 semaines. Par voie 
systémique, les corticoïdes sont efficaces, notamment la 
dexaméthasone qui a montré chez l’enfant une diminution 
du taux de rechute dans le SNC par rapport à la prednisone. 
L'utilisation de forte dose de chimiothérapie (métrotrexate et 
cytarabine) est fondamentale car elle permet d’obtenir des 
concentrations efficaces dans le LCR. Enfin, la radiothérapie 
du crâne est une thérapeutique efficace en cas d’atteinte 
méningée isolée et peut être proposée à la dose de 24 Gy. 
Le traitement actuel repose sur l’association d’IT, de chimio-
thérapie passant la barrière hémato-méningée avec ou sans 
radiothérapie encéphalique qui offre des taux de rémission 
similaires aux patients sans atteinte du SNC. Le pourcentage 
de rechute après traitement est de l’ordre de 7 à 30% (5,8).

Traitement prophylactique
L’apparition de la prophylaxie a permis de réduire considéra-
blement le taux de rechute neuro-méningée. 
L’utilisation des IT triples, d’une forte chimiothérapie passant 
la BHE et une irradiation du SNC sont associées à un taux 
de rechute neuro-méningée de moins de 5 %. En raison 
de sa toxicité, la radiothérapie a été omise avec succès 
chez l’enfant puis l’adulte en renforçant le nombre des IT 
(14 à 16) et la chimiothérapie systémique (2,6-2,7 % de 
rechute du SNC chez l’enfant et 2 à 5% chez l’adulte) (9,10). 
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 ■ Références

• L’incidence des atteintes neuro-méningées au diagnostic est de l’ordre de 5 %.
• Le diagnostic repose sur la ponction lombaire avec étude cytologique et parfois sur l’IRM.
• La prophylaxie neuro-méningée utilise la chimiothérapie forte dose et les injections IT. 
• La radiothérapie encéphalique est maintenant réservée au traitement curatif des atteintes du SNC en combinaison avec la chimiothérapie forte dose et les injections IT.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Figure 1 : Préparation cytospin 
du LCR d’un malade avec 
atteinte neuro-méningée d’une 
LAL montrant au diagnostic 
la présence de lymphoblastes 
(x 100).

Tableau I : Incidence  
des atteintes neuro-méningées 
initiales dans les LAL  
de l’adulte.

 ■  Les différents lymphomes diffus à grandes cellules B

Auteur (référence) Étude Nombre  
de patients

% de patients 
avec atteinte 

méningée

Hoelzer (1988) ALL/AUL Study 368 6,5  %

Cuttner (1991) CALGB 164 10 %

Fiere (1993) LALA87 550 7 %

Cortes (1995) MDACC 391 4 %

Larson (1995) CALGB-8811 214 0,5 %

Ribera (1998) PETHEMA ALL-89 102 1,9 %

Kantarjian (2000) MDACC-HyperCVAD 204 7 %

Petersdorf (2001) SWOG 8417 404 5 %

Lazarus (2006) MRC UKALL XII/
ECOG E2993 1508 5 %

Vitale (2007) GIMENA ALL 0496 377 2,8 %

Thomas (2004) LALA94 922 6 %

Sancho (2006) ALL-89, ALL-93, 
ALL-96, ALL3-97 467 3,9 %

Huguet (2010) GRAALL2003 225 4 %

Beldjord (2014) GRAALL2005 423 7,8 %

Bassan R (2015) NCT-00795756 145 1,4 % 

Total 15 études 6464 patients 4,85 %
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Tableau 2 : Effet  
de la prophylaxie  
neuro-méningée sur le taux  
de rechute du SNC.

Prophylaxie SNC Rechute 
SNC (%) n Référence

Aucune 42
32

34
73

Omura GA (1980)
Cortes J (1995)

IT seule 8
19

168
137

Hussein KK (1989)
Lluesma-Goñalon M (1991)

IT+RxT

11
15
14
7,3
10,7

8
16

618
197
368
1493
28
145
112

Durrant IJ (1997)
Larson RA (1995)
Hoelzer D (1988)
Reman o (2008)

Omura GA (1980)
Lluesma-Gonalons M (1991)

Ellison RR (1991)

Chimio HD 23
7,2

112
55

Cortes (1995)
Wiernik PH (1993)

Chimio HD + IT 10-21
4,1

92+114
145

Cortes J (1995)
Bassan R (2015)

Chimio HD + IT+ RxT
1
0

8,4

109
60
266

Linker CA (1991)
Todeschini G (1998)

Durrant IJ (1993)


