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Grand Angle

Maladie résiduelle et LAM

Maladie résiduelle et LAM,  
principe et applications cliniques

L’étude de la maladie résiduelle (MRD) dans les hémo-
pathies malignes correspond à l’évaluation quantitative 
de la taille du clone pathologique aux différentes phases 
du traitement. Dans les leucémies aiguës myéloïdes 
(LAM) elle a pour but d’effectuer un suivi personnalisé 
« en temps réel » afin d’adapter la stratégie thérapeu-
tique qui est actuellement basée sur les seuls critères 
prédictifs de la classification OMS. Malgré une abon-
dante littérature, essentiellement européenne, peu de 
recommandations existent quant aux critères de réponse 
cliniquement décisionnels. C’est dans les LAM de 
pronostic favorable et intermédiaire et dans les LAM 
accessibles à une thérapeutique ciblée que l’étude de 
la MRD est susceptible de modifier sensiblement la stra-
tification thérapeutique entre chimiothérapie seule ou 
suivie d’une intensification avec autogreffe ou allogreffe 
de cellules souches hématopoïétiques. à long terme, 
en cas de réémergence du clone chez les patients en 
réponse complète elle devrait permettre une intervention 
thérapeutique précoce précédant la rechute clinique 
lorsqu’un traitement ciblé ou immunomodulateur est 
disponible.

Principes et méthodes d’étude 
de la maladie résiduelle

L’étude des marqueurs cytologiques (morphologie, taux 
de blastes médullaires) et cytogénétiques, peu sensible, 
est désormais totalement supplantée par la recherche 
des marqueurs moléculaires et immunophénotypiques 
caractérisant le clone parmi les cellules de la moelle 
osseuse ou éventuellement du sang périphérique. 
Actuellement 80 à 90 % des patients pourraient être 
suivis de façon sensible par l’une ou l’autre des deux 
techniques. 

Qu’est-ce qu’un bon marqueur de MRD ?
Il doit caractériser l’ensemble du clone leucémique, 
être spécifique (absent d’une cellule normale), être 
détectable de façon sensible - 4 Log réduction ou plus 
par rapport au diagnostic, ce qui permet d’approcher 
la fréquence supposée des cellules initiatrices de la 
leucémie, à l’aide d’une technique standardisée ou stan-
dardisable dont le coût et la rapidité de mise en œuvre 
sont compatibles avec la prise de décision clinique. 

Cette standardisation de la phase analytique présuppose 
celle de la phase pré-analytique (préparation et quan-
tification des cellules et des acides nucléiques) mais 
aussi celle de la phase post-analytique qui incombe au 
biologiste, le mode d’expression des résultats devant 
mener à une interprétation identique des résultats quel 
que soit le centre. Selon ces critères les marqueurs 
de choix sont les transcrits de fusion récurrents de la 
classification OMS (PML-RARα, CBFβ-MYH11, RUNX1-
RUNX1T1, DEK-NUP214…) et les mutations récurrentes 
impliquant au moins 2 nucléotides (NPM1) alors que les 
surexpressions de gène (WT1, EVI-1, BAALC) et muta-
tions ponctuelles (IDH1, IDH2, cKIT, FLT3/TKD) sont 
respectivement beaucoup moins spécifiques (expres-
sion présente dans les cellules normales) ou sensibles 
(environ 5 % d’allèles mutés, sauf travail spécifique d’op-
timisation sur le modèle JAK2V617F dans les syndromes 
myéloprolifératifs). D’autres cibles présentent des 
mutations très variables d’un patient à l’autre (C/ EBPα, 
FLT3/ ITD, DNMT3A, ASXL1, TET2, MLL/PTD…), ce qui 
pose le problème de la standardisation des techniques, 
ou bien sont fréquemment sous-clonales (FLT3/ITD) et 
donc non représentatives de l’ensemble du clone impli-
quant un risque de résultats faussement négatifs.
Concernant la cytométrie en flux quatre types d’ano-
malies sont mises à profit pour différencier les blastes 
normaux et leucémiques : l’expression asynchrone 
d’antigènes (par exemple l’association de marqueurs 
de maturité et d’immaturité), l’infidélité de lignée 
(co-expression de marqueurs myéloïdes et lymphoïdes), 
la surexpression ou au contraire le défaut d’expression 
d’antigènes. Cette stratégie permet de définir un immu-
nophénotype associé à la leucémie (LAIP) chez environ 
80 % des patients. En pratique ce chiffre ne dépasse 
pas 50 % parce que certains LAIPs sont partiels (sous-
clonaux) ou peu sensibles pour le suivi (surexpression 
d’antigènes) (tableau 1).

Comment exprimer le taux de maladie résiduelle ?
Cet aspect crucial pour pouvoir intégrer les données 
de MRD dans les critères décisionnels au sein des 
protocoles thérapeutiques manque actuellement d’un 
consensus clair. 
La cytométrie en flux quantifie un pourcentage de blastes 
(CD45 faible), porteurs du LAIP identifié au diagnostic, 
rapporté au nombre de cellules mononucléées analysées, 
excluant donc les polynucléaires et métamyélocytes qui 
représentent environ 25 à 30 % des éléments médul-
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L’étude de la maladie résiduelle dans les leucémies aiguës myéloïdes est 
basée sur la détection sensible et spécifique des marqueurs moléculaires 
et immunophénotypiques caractérisant le clone leucémique. Elle permet 
l’évaluation personnalisée de la réponse au traitement afin d’adapter 
la stratégie thérapeutique. La détection précoce des rechutes permet 
d’ores et déjà de traiter des rechutes purement moléculaires à l’aide de 
thérapeutiques ciblées alors que la détection des cellules initiatrices 
de la leucémie permettra à l’avenir de repérer les patients à haut risque 
de rechute. La standardisation des techniques incluant les étapes pré- 
et post-analytiques, sur le modèle de la leucémie myéloïde chronique, 
est une condition indispensable à l’intégration des données de MRD 
comme critère décisionnel au sein des protocoles thérapeutiques.
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laires en situation de rémission complète et incluant les 
lymphocytes (en moyenne 10 à 15 % des éléments), 
ces derniers n’appartenant pas au clone leucémique. 
Certains laboratoires excluent aussi les érythroblastes 
(CD45 négatif ou très faible) qui représentent 20 % 
des cellules en situation de rémission complète. Un 
consensus est nécessaire.
La biologie moléculaire lorsqu’elle étudie l’ADN exprime 
un pourcentage d’allèles mutés rapporté aux allèles 
totaux (mutés + normaux) au sein d’un échantillon de 
moelle ou de sang total (ou dans certains laboratoires 
au sein des cellules mononucléées – même remarques 
que pour la cytométrie) ce qui équivaut à la moitié en 
équivalent cellulaire puisque chaque cellule possède 
deux allèles avec en général (mais pas toujours) un allèle 
muté et un allèle non réarrangé. Les gènes de fusions 
pour des raisons techniques sont étudiés par le biais 
des transcrits de fusions correspondants, donc à partir 
de l’ARN extrait d’une quantité définie de cellules de 
moelle ou de sang total. L’ARN extrait est ensuite dosé 
et, de façon consensuelle (2), 1µg de cet ARN est rétro-
transcrit en ADN complémentaire dans des conditions 
standardisées puis 10 % du cDNA obtenu soit 100 ng 
d’équivalent ARN sont amplifiés par PCR quantitative 
(QPCR). La dégradation rapide et aléatoire des ARN à 
température ambiante puis les imprécisions successives 
du comptage des cellules, puis du dosage de l’ARN, 
puis les biais liés à l’efficacité de la rétro-transcrip-
tion et de la QPCR n’autorisent pas une quantification 
directe du produit d’amplification à l’aide d’une gamme 
plasmidique, mais nécessitent d’effectuer un ratio de la 
quantité du transcrit d’intérêt sur un transcrit de réfé-
rence (principe de la normalisation à l’aide d’un gène 
de ménage) dont le niveau d’expression est théorique-
ment stable quel que soit le type cellulaire. Le ratio 
ainsi exprimé ne peut être traduit en taux de cellules 
pathologiques car il dépend des niveaux transcription-
nels respectifs du gène cible et du gène de ménage dans 
chaque cellule. Le mode d’expression le plus couram-
ment utilisé est donc le Log réduction par rapport au 
diagnostic (figure 1).

Approche clinique

La problématique liée à l’utilisation de la MRD dans les 

LAM est double : quand évaluer la MRD et quels seuils 
décisionnels utiliser ? 
• La clairance médullaire des blastes durant le traite-

ment d’induction évalue la chimiosensibilité du clone. 
Elle peut mener à des ré-inductions précoces chez les 
patients réfractaires et constitue une indication d’allo-
greffe. La MRD post-induction évalue la profondeur de 
la réponse obtenue en Log réduction. Elle témoigne 
aussi de la chimiosensibilité du clone. à ce stade 
les cibles moléculaires pour lesquels la MRD prédit 
significativement la survie sont WT1 (surexpression), 
NPM1, CBFβ-MYH11, RUNX1-RUNX1T1, mais pas 
PML-RARα. à titre indicatif la réponse habituellement 
observée se situe entre 2 et 3 Log réduction.

• La MRD suivant le second traitement lourd reflète 
possiblement la « chimiocurabilité » de la maladie. 
Les principales études basées sur la cytométrie (3) en 
flux s’accordent pour définir un seuil discriminant 
autour de 10-3 à 5.10-4 cellules LAIP+ soit 0,05 % 
à 0,1 %. Il faut probablement nuancer ce propos en 
fonction de la cinétique des différentes anomalies 
moléculaires.

Une étude (4) sur 245 patients NPM1 mutés (l’anomalie 
la plus fréquente des LAM) montre 6,5 % de rechute à 
4 ans pour une MRD négative (6 Log réduction) après 
double induction contre 53 % en cas de MRD positive, 
avec une médiane jusqu’à la rechute cytologique de 
3 mois ou 6 mois selon la présence ou l’absence d’une 
mutation FLT3/ITD, respectivement.
Dans les leucémies impliquant le Core Binding 
Factor (CBFβ et RUNX1) une réponse plus lente est 
classiquement observée avec persistance d’un « pool » 
de cellules positives mais la disparition progressive 
du transcrit à moyen terme (soit 5 Log réduction 
à 12 à 24 mois) est la règle. Une étude suggère un 
seuil décisionnel autour de 10 copies normalisées, 
soit environ 3 à 4 Log réduction après le second 
traitement de consolidation. De façon intéressante 
dans cette étude le croisement avec les données de 
cytométrie (valeur seuil 0,1 % cellules LAIP+) permet 
d’augmenter le pouvoir discriminant de la MRD, avec 
pour les patients double négatifs un taux de rechute 
de 14 % à 5 ans (5-7). Cette étude ne tenait pas compte 
des éventuelles mutations de kinases associées (FLT3, 
NRAS, cKIT). Le protocole CBF 2006 propose une 

Tableau 1:  
Fréquence des principaux 
LAIP chez 126 patients (1) 
 
Intensité de fluorescence 
(+,++, +++)

CD117pos/CD56pos 05/100

CD33neg/CD14pos/HLA-DRpos 17/100

CD33neg/CD15pos/HLA-DRpos 19/100

CD34pos/CD33pos/CD7pos 47/100

CD33pos+++/CD7pos+++ 04/100

CD33pos/CD2pos 06/100

CD33pos/CD4pos++ 15/100

CD34pos/CD11bpos 46/100

CD34pos/CD11bpos/C-kit D117pos 01/100

CD34pos/CD14pos 05/100

CD34pos/CD15pos/HLA-DRpos 11/100

CD34pos/CD33pos/CD19pos 05/100

CD34pos/CD56pos 02/100

CD34pos/CD56pos/CD117pos 01/100

CD34pos+++/CD33pos/CD4pos++ 08/100
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stratification basée sur la MRD post-consolidation, les 
mauvais répondeurs étant proposés pour une allogreffe 
avec donneur apparenté, les autres restant sur une 
stratégie basée sur la chimiothérapie. 
Les leucémies aiguës promyélocytaires constituent le 
paradigme de la stratégie basée sur le suivi de MRD. Au 
sein des protocoles APL93 et APL2000 (8), aucun patient 
présentant une MRD inférieure au seuil de 10 copies 
normalisées (PML-RARα /104 copies PBGD) en fin de 
consolidation n’a rechuté. De plus la possibilité de 
surveillance régulière de la MRD sur une simple prise 
de sang permet d’envisager de traiter des rechutes pure-
ment moléculaires à l’aide des thérapeutiques ciblées 
actives ciblant la protéine chimérique PML-RARα 
(trioxyde d’arsenic, acide tout-trans-rétinoïque).

Cas particulier de l’allogreffe de MO
L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
concerne les patients éligibles de haut risque ou ayant 
rechuté. Le niveau de MRD pré-allogreffe est prédictif de 
la survie sans rechute mais n’obère pas complètement 
les chances de guérison (9). Durant la phase précoce post-
allogreffe la disparition rapide de l’anomalie clonale et 
l’acquisition concomitante d’un chimérisme complet 
sont de bon pronostic. Pendant la surveillance la réap-
parition de l’anomalie clonale et la réapparition d’un 
chimérisme mixte permettent une intervention thérapeu-
tique précoce (arrêt de l’immunosuppression, transfusion 
de lymphocytes du donneurs). La seule réapparition d’un 
chimérisme mixte n’est pas strictement équivalente à 
la MRD clono-spécifique parce que la technique est un 
peu moins sensible (0,1 % d’allèles receveur/donneur) 
et parce qu’à long terme la réapparition d’un chimérisme 
mixte n’est pas toujours synonyme de rechute.

Conclusion/perspectives

Dans l’optique d’une prise en charge des patients 
toujours plus individualisée et compte tenu des hiatus 
de chaque technique, une combinaison des techniques 
classiques de cytométrie en flux et de PCR quantita-
tive, subordonnée à une bonne standardisation des 
étapes pré-analytiques, analytiques et post-analy-
tiques, constitue un objectif réalisable à court terme 
dans l’ensemble des laboratoires spécialisés. L’étude 
de la MRD dans les LAM pourrait ainsi devenir déci-
sionnelle au sein des protocoles thérapeutiques comme 
elle l’est depuis bientôt 15 ans pour la prise en charge 
des leucémies aiguës lymphoblastiques de l’enfant ou 
encore dans la leucémie myéloïde chronique.
Les rechutes de LAM sont liées à la persistance de 
cellules capables de ré-initier la maladie. Ces cellules 
qui appartiennent majoritairement mais pas unique-
ment au contingent de blastes les plus immatures, 
CD45 faible/CD34+/CD38-, commencent à pouvoir 
être caractérisées à l’aide de combinaisons d’anticorps 
(CLL1, TIM3…). Parallèlement, certaines molécules en 
développement pré-clinique semblent capables dans 
certains modèles de leucémie aiguë d’antagoniser cette 
capacité de repopulation qui caractérise les cellules 
souches leucémiques. à l’avenir, le concept même 
de maladie résiduelle devrait donc évoluer dans deux 
directions : d’une part la détection sensible du clone 
leucémique et de l’ensemble des sous-clones à l’aide 
des nouvelles générations de séquenceurs de haute 
sensibilité, et d’autre part la détection par cytométrie en 
flux des cellules initiatrices de la leucémie qui devrait 
permettre d’envisager de nouvelles stratégies pour les 
patients à haut risque de rechute.
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• L’étude de la MRD 
devrait désormais 
être intégrée dans 
les protocoles 
thérapeutiques.

• La standardisation 
des techniques 
cytométriques et 
moléculaires doit 
rapidement progresser 
dans les laboratoires 
spécialisés.

• à l’avenir la détection 
spécifique des 
cellules initiatrices de 
la leucémie pourrait 
constituer une étape 
majeure dans le 
suivi et la prise en 
charge thérapeutique 
des patients.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Figure 1: Expression comparée 
de la maladie résiduelle par 
cytométrie (cellules), QPCR 

(ADN), RQPCR (ARN) 
Cellules : mut./totales = ½ = 50 %
ADN (gène cible) : mut./total= ¼ = 25 %
ARN transcrit cible (muté)/ménage = 4/4 = 100 %
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Figure 2 : Concept de maladie 
résiduelle. 
La MRD est indétectable en 
deçà de 6 Log réduction ce 
qui n'exclue pas la persistance 
de cellules initiatrices de la 
leucémie 

Figure 3 : MRD comparée 
cytométrie / RQPCR dans 
un cas de LAM avec 
réarrangement RUNX1-
RUNX1T1


