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Grand Angle  ■ DOSSIER :  leucémies aiguës myéloïdes

évaluation du pronostic  
des patients atteints de LAM

Facteurs liés au patient

L’âge des patients au diagnostic des LAM reste un facteur 
pronostique majeur, la probabilité de réussite diminuant 
avec les années. à traitement comparable, les chances 
d’obtention de la rémission complète sont plus faibles 
chez les sujets de plus de 60 ans. De même la probabilité 
de survie à 5 ans, d’environ 50 % chez les patients de 
moins de 35 ans, diminue à 35 % chez les 35-55 ans, 
à 20 % chez les 55-65 ans, et à environ 10 % chez les 
patients plus âgés. Cette diminution de survie s’explique 
par une moins bonne tolérance à la chimiothérapie avec 
l’âge, ce qui empêche un traitement d’intensité opti-
male, mais aussi par des caractéristiques cytogénétiques 
et moléculaires au diagnostic souvent moins favorable 
après 50 ans. 
La présence de comorbidités est aussi associée à un 
pronostic plus sévère, du fait de l’impossibilité secon-
daire d’administrer un traitement optimal. Les scores 
évaluant l’état général (score de l’OMS), et l’état 
nutritionnel (taux d’albumine), qui reflètent souvent 
ces comorbidités, ont largement démontré leur valeur 
pronostique.

Caractéristiques de la maladie au diagnostic

La classification des LAM proposée par l’OMS en 2008 (1), 
basée sur les caractéristiques cytologiques, cytogéné-
tiques et moléculaires initiales peut être utilisée pour 
prévoir le pronostic des malades. Les recommandations 
de l’European Leukemia Network (ELN) (2) pour la stratifica-
tion pronostique sont également basées sur les caracté-
ristiques cytogénétiques et moléculaires (tableau 1). Ces 
recommandations permettent une prévision statistique 
de la réponse à la chimiothérapie. 

Caractère secondaire
Le caractère secondaire des LAM est associé à un 
pronostic défavorable. Les principaux facteurs retrouvés 
sont des maladies hématologiques prédisposantes 
(myélodysplasies, syndromes myéloprolifératifs, aplasie 
médullaires…), l’exposition à des toxiques (chimiothé-
rapies, toxiques industriels) ou à des radiations (radio-
thérapie, radioactivité, et rayonnements cosmiques). Les 
LAM secondaires sont plus fréquentes chez les sujets 
âgés. Elles sont souvent associées à des caractéristiques 
cytogénétiques ou moléculaires défavorables.

Cytogénétique
La cytogénétique des cellules pathologiques est l’élé-
ment pronostique fondamental des LAM. On distingue 
3 groupes cytogénétiques : les caryotypes favorables 

comprennent les translocations t(15,17), t(8 ;21) et 
t(16 ;16), et l’inversion du 16, et sont associés à une 
survie de 60 % à 5 ans pour les malades jeunes, après 
traitement par chimiothérapie seule. Les caryotypes 
défavorables comprennent les translocations t(9;22) 
et t(6 ;9), les anomalies ou les délétions des chromo-
somes 5, 7, ou 17, les anomalies du chromosome 3 
impliquant le gène EVI1, et les caryotypes complexes 
(plus de 3 anomalies). Les translocations impliquant 
le chromosome 11 (gène MLL) sont également globale-
ment de mauvais pronostic à l’exception de la t(9;11). 
La survie à 5 ans associée à ce groupe est d’environ 
10 %. Enfin, les anomalies ne rentrant pas dans les 
précédentes catégories et les caryotypes normaux (40 
à 50 % des LAM) sont considérés comme de pronostic 
intermédiaire et associés à une survie de 40 %. Parmi les 
malades de cytogénétique intermédiaire, le pronostic est 
en fait très variable. En cas d’anomalies cytogénétique 
ne rentrant pas dans les catégories précédentes, ou de 
translocation t(9 ;11), le pronostic est considéré comme 
moins favorables (intermédiaire II pour l’ELN). 

Anomalies moléculaires  
dont la recherche est recommandée
En cas de cytogénétique normale, de nombreux 
marqueurs moléculaires peuvent être utilisés pour 
affiner la classification. Si une dizaine de marqueurs 
est connue, seuls 3 d’entre eux sont reconnus par l’OMS 
et par l’ELN actuellement : la duplication interne en 
tandem de FLT3 (FLT3-ITD), les mutations de la nucléo-
phosmine (NPM1) et les mutations de la CAAT-enhancer-
binding-protein-alpha (CEBPA). 
Les LAM à caryotype normal, sans FLT3-ITD, et avec une 
mutation de CEBPA ou de NPM1 ont le même pronostic 
global que les LAM de caryotype favorable. La présence 
de FLT3-ITD, quel que soit le statut mutationnel des 
autres gènes, est considérée comme de pronostic inter-
médiaire (intermédiaire I).
La classification pronostique de L’ELN est très discri-
minante chez les sujets de moins de 60 ans, avec des 
survies globales à 5 ans de l’ordre de 65 % pour le 
groupe favorable, 45 % pour le groupe intermédiaire II, 
25 % pour le groupe intermédiaire I et 15 % pour le 
groupe défavorable. Moins puissante, elle reste cepen-
dant valable chez les sujets de plus de 60 ans, avec 
une probabilité de survie de 30 %, 15 % et moins de 
10 % selon les groupes favorables, intermédiaires ou 
défavorables (3).

Autres anomalies moléculaires
De nombreuses autres anomalies de valeur moins claire 
ont été décrites et permettraient d’affiner la classifica-
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Le pronostic des LAM est extrêmement variable selon les patients. 
L’évaluation de la probabilité de réponse à la chimiothérapie est pourtant 
essentielle, car elle détermine l’intensité des traitements, et l’indication 
d’allogreffe en cas de pronostic défavorable. Si les modèles pronostiques 
dépendent surtout des caractéristiques initiales de la maladie et de 
l’évolution sous traitement, les facteurs liés au patient restent importants.
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tion. Leur étude n’est donc pas recommandée à l’heure 
actuelle en dehors de protocoles de recherche, et leur 
utilisation pour la prise de décision thérapeutique ne 
peut être conseillée. Parmi elles, les mutations de TP53 
sont très défavorables, les mutations d’IDH1 et d’IDH2 
seraient de mauvais pronostic en cas de cytogénétique 
normale et de mutation de NPM1, en l’absence de 
FLT3-ITD, ainsi que les mutations de TET2 et les muta-
tions de DNMT3A.
La surexpression de certains gènes est également 
associée à un pronostic défavorable, mais l’utilisation 
pratique de ces marqueurs est compliquée pour des 
raisons techniques. Ainsi, la surexpression de BAALC, de 
MN1, d’ERG, d’ID1 et d’EVI1 est associée à un pronostic 
moins favorable.

Activité d’ABCB1
La protéine ABCB1, également appelée PgP ou mdr 
(pour multi drug resistance) est connue depuis les 
années 1990. Cette protéine agit comme une pompe, 
capable d’effluer les cytotoxiques hors du cytoplasme, 
et notamment les anthracyclines, ce qui conduirait à 
une moindre efficacité des traitements. La détection 
d’ABCB1 en cytométrie, ou la mesure directe de son 
activité (test d’efflux à la rhodamine ou autres) sont réali-
sables en pratique courante. Une forte activité d’ABCB1 
est associée à un pronostic défavorable. Ce test, moins 

réalisé depuis l’avènement des marqueurs moléculaires, 
reste pourtant un facteur pronostique majeur, complé-
mentaire de l’évaluation moléculaire (4).

Réponse au traitement  
et maladie résiduelle

résistance au traitement d’induction
La résistance primaire est évidemment un marqueur 
pronostic très péjoratif, car il signe le peu de sensibi-
lité des cellules à la chimiothérapie. Certains groupes 
recommandent une évaluation médullaire précoce, deux 
semaines après le début de l’induction, afin de réduire 
les délais avant un éventuel traitement de rattrapage.

évaluation de la maladie résiduelle
L’évolution des techniques moléculaires permet une 
détection de la maladie résiduelle (mrd) avec une sensi-
bilité de10-4 ou 10-5. Un niveau bas de mrd après une ou 
deux cures démontre une bonne sensibilité à la chimio-
thérapie. L’utilisation de la mrd par quantification d’allèle 
mutant de NPM1 (5), ou celle des transcrits CBFB-MYH11 
et AML1-ETO 6 a été validée comme facteur pronostique. 
à ce jour, moins de 50 % des patients peuvent donc être 
évalués. Quel que soit le marqueur utilisé, une bonne 
diminution après une ou deux cures (seuils variables 
selon les marqueurs) est associée à un meilleur pronostic.
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• Le pronostic des LAM dépend principalement des caractéristiques cytogénétiques et moléculaires initiales de la maladie.
• La réponse au traitement, et notamment la mesure de la maladie résiduelle en biologie moléculaire, permet également l'évaluation du pronostic. Cette réponse 

n'est évaluable pour l'instant que chez environ 50 % des patients (NPM1 muté et LAM CBF).
• La juste évaluation des caractéristiques propres au malade, et notamment l'âge, l'état général, les antécédents, et la présence de comorbidités, est aussi 

essentielle pour déterminer le pronostic global.
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Tableau 1 : Classification 
des leucémies aiguës 

myéloïdes selon l’European 
Leukemia Network

Favorable
t(8 ;21) ou transcrit RUNX1-RUNX1T1

Inv(16) ou t(16 ;16) ou transcrit CBFB-MYH11
Caryotype normal sans FLT3-ITD et avec mutation de NPM1
Caryotype normal sans FLT3-ITD et avec mutation de CEBPA

intermédiaire i
Caryotype normal avec FLT3-ITD et mutation de NPM1

Caryotype normal avec FLT3-ITD sans mutation de NPM1
Caryotype normal sans FLT3-ITD ni mutation de NPM1 (ou de CEBPA)

intermédiaire ii t(9 ;11) ou présence de transcrit MLLT3-MLL
Anomalies cytogénétiques ne rentrant pas dans les autres catégories

Défavorable

Inv(3) ou t(3 ;3) ou trancrit RPN1-EVI1
t(6 ;9) ou transcrit DEK-NUP214
t(v ;11) : réarrangement de MLL

Del(5q) ou del(5)
Del(7)

Anomalie du 17
Caryotype complexe
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Figure 1 : Répartition des 
patients selon les catégories 
de l’ELN chez les patient 
de moins de 60 ans A  et 
chez les sujets plus agés B . 
Adaptation de Mrozek et al. 
(J Clin Oncol, 2012)
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