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Grand Angle  ■ DOSSIER :  leucémies aiguës myéloïdes

Principes du traitement  
des leucémies aiguës myéloblastiques de l’adulte

Introduction

Les leucémies aiguës myéloblastiques (LAM) de l’adulte sont 
des pathologies hétérogènes dont le pronostic reste défavo-
rable malgré les progrès récents liés à l’intensification des 
chimiothérapies et à l’allogreffe et malgré l’obtention d’une 
rémission complète (RC) dans 60 à 80 % des cas. L’objectif 
du traitement est d’obtenir la rémission complète (induction) 
puis d’éviter la rechute par une phase de consolidation suivie, 
selon les critères pronostiques de la LAM et l’âge du patient, 
d’une intensification ou d’un entretien. Les efforts visant à 
améliorer les résultats (RC mais surtout survie) portent sur 
chacune de ces étapes. L’âge à partir duquel on parle de sujet 
âgé est très variable d’une étude à l’autre (55 à 70 ans) mais 
les recommandations actuelles pour l’administration des 
chimiothérapies  intensives considèrent l’âge limite de 60 ans.

Traitement des LAM du sujet jeune (18-60 ans)  
à l’exclusion des LA promyélocytaires

Induction
Le traitement d’induction standard actuel dit « 3+7» repose 
sur l’association d’une anthracycline pendant 3 jours [dauno-
rubicine (DNR) au moins 60 mg/m² /j ou idarubicine 10 
à 12 mg/m²/j) ou d’une anthracenedione (mitoxantrone 
10-12 mg/ m²/j) à la cytarabine (AraC) (100 à 200 mg/m²/j 
en perfusion continue pendant 7 jours] (1). Ce traitement doit 
débuter le plus précocement possible notamment en cas de 
critères de forte masse tumorale, sitôt fait le diagnostic et 
les prélèvements qui permettront d’établir les éléments du 
pronostic. Il permet l’obtention de la RC dans 60 à 80 % des 
cas. Plusieurs approches ont été testées pour augmenter le 
taux de RC. Si certaine études ont pu démontrer la supério-
rité de l’idarubicine en terme d’induction de RC sur la DNR 
utilisée à de faibles doses (45 à 50 mg/m²) aucune n’a mis en 
évidence chez le sujet jeune la supériorité d’une anthracycline 
sur une autre en terme de survie. La dose de DNR par contre 
joue un rôle important à la fois sur l’obtention de la RC et sur 
la survie. Le groupe coopératif américain ECOG (2) rapporte les 
résultats à long terme de la comparaison en induction de la 
DNR à 90 mg/m² versus la posologie historique de 45 mg/ m². 
L’augmentation de dose s’accompagne d’un taux de RC plus 
élevé (71 versus 57 %) associé à une survie significativement 
prolongée essentiellement dans certains sous-groupes (caryo-
type favorable ou intermédiaire sans mutation FLT3-ITD et 
sans MLL-ITD, patients de moins de 50 ans). Cette étude qui 
conforte a posteriori l’utilisation depuis 1990 par le groupe 
ALFA de fortes doses de DNR (80 mg/m²) (3) ne permet pas 
de déterminer l’intérêt de ces 90 mg/m² de DNR par rapport 
aux 60 mg/m² du standard actuel. à noter que dans l’étude 
randomisée ALFA 9801 il n’y a pas de bénéfice de la DNR 
à 80 mg/m² sur l’idarubicine à doses standard (12 mg/ m²/j 
3 jours) (4). 
• L’adjonction au traitement standard (3+7) d’autres agents 

cytotoxiques tels la thioguanine, l’étoposide, la fludarabine, 
le topotecan, le CCNU n’ont pas permis chez le sujet jeune 
d’augmenter de façon significative la réponse avec dans 
certains cas une majoration importante de la toxicité notam-
ment muqueuse. Seule l’adjonction du gemtuzumab ozoga-
micine  au 3+7 standard paraît intéressante en augmentant 
la survie globale dans une population de patients de 50 à 
70 ans plus particulièrement dans les groupes de patients 
à cytogénétique favorable ou intermédiaire (5). Ce sujet sera 
abordé dans un chapitre spécial. Enfin des études sont en 
cours pour tester l’intérêt de la clofarabine en première ligne 
en association à l’induction standard. 

• La place de l’AraC à fortes doses ou à doses intermédiaires en 
renforcement de l’induction est actuellement controversée. 

Elle a été étudiée selon différents schémas et à des doses 
variables dans des études prospectives randomisées 
(ECOG2005, SWOG 1996 et 2007) qui n’ont pas montré 
d’augmentation du taux de RC mais ont retrouvé un excès de 
toxicité. Seule l’étude de Büchner en 1999 montre dans un 
schéma de double induction qu’après une première induction 
à doses conventionnelles l’introduction de l’AraC à haute dose 
dans la 2e partie a un effet favorable sur la RC, l’EFS et la survie 
d’un sous-groupe particulier de mauvais pronostic. Ce même 
groupe en 2006 (6) ne montre pas d’intérêt à augmenter la dose 
d’AraC en mettant l’HDAC dans les 2 bras de la double induc-
tion. Enfin 2 études plus récentes des groupes HOVON/SAKK 
et SAL ne retrouvent pas d’intérêt à administrer des doses 
d’ARAC supérieures à 1g/m² lors d’un schéma de double 
induction y compris dans le sous-groupe favorable des CBF 
mais notent une toxicité majorée en cas de fortes doses. 
Seul le sous groupe très défavorable des caryotypes mono-
somiques semble bénéficier en EFS et en OS de l’augmen-
tation des doses d’AraC sous réserve d’un nombre faible 
de patients (7). Enfin seuls les groupes EORTC-GIMEMA 
(AML 12) montrent avec un suivi médian de 6 ans l’impact 
positif de l’AraC à 3 g/ m² en induction sur le taux de RC et 
la survie mais uniquement chez les patients de moins de 
46 ans en raison d’un excès de toxicité au-delà de cet âge.
• Impact du « priming ».
L’administration 24 à 48 heures avant le début de la chimio-
thérapie de facteurs de croissance hématopoïétiques qui 
sont poursuivis pendant toute la durée du traitement a pour 
objectif de recruter les cellules leucémiques et d’augmenter 
la cytotoxicité. Les résultats des différentes études sont 
discordants avec pour certains augmentation de la DFS, voire 
de la survie pour les patients de risque intermédiaire, pour 
d’autres augmentation de la RC et de l’EFS dans le groupe 
intermédiaire sans impact  sur la survie et enfin pour certains 
aucun effet (1). Des études sont en cours pour évaluer l’intérêt 
d’autres modalités de priming  avec par exemple les inhibiteurs 
de CXCR4 qui pourraient libérer les cellules souches leucé-
miques de leurs niches médullaires et les rendre accessibles 
à la chimiothérapie. 
• Modulateurs des multidrug resistance.
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Les progrès thérapeutiques les plus importants dans les LAM ont été 
obtenus chez le sujet jeune grâce à l’intensification des chimiothérapies et 
à l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques combinés aux progrès de 
la réanimation hématologique. Mais l’âge médian au diagnostic de la LAM 
est de 65 ans et chez les patients au-delà de 50 ans la toxicité excessive 
de ces traitements intensifs impose de réfléchir à des stratégies adaptées.
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En dépit d’un rationnel et d’études biologiques montrant 
clairement que l’hyperexpression du gène mdr joue un 
rôle important dans la résistance à certaines chimiothéra-
pies, notamment les anthracyclines et confère un mauvais 
pronostic à la leucémie, aucune étude à ce jour n’a démontré 
l’intérêt de modulateurs du mdr dans le cadre d’un essai de 
phase 3.

Traitement de consolidation de la RC
Il est indispensable de le débuter au décours de l’induc-
tion si l’état du patient et la récupération hématologique le 
permettent. S’il fait appel habituellement à l’AraC à fortes 
doses (HDAC) ou à doses intermédiaires (IDAC) il n’y a pas 
actuellement de consensus sur le nombre de cures ni sur 
l’association ou non à une anthracycline ni sur un schéma 
précis d’administration de l’AraC. Dans l’étude initiale du 
CALGB actualisée à 7 ans (8) qui compare HDAC (3 g/m²) 
versus AraC à doses standard ou à 400 mg/ m² le bénéfice 
en terme de DFS et OS concerne surtout le sous-groupe 
de patients atteints de LAM avec translocation t(8 ; 21), 
inversion du 16 ou translocation (16 ; 16) (groupe CBF) et 
dans une moindre mesure les patients à caryotype normal. 
Comme pour l’induction il n’est pas certain que 3 g/m² soient 
nécessaires et les résultats de l’AML 96 montrent qu’il n’y a 
pas de différence de survie, y compris dans le sous-groupe 
CBF, entre une consolidation comportant l’AraC à 3 g/m² 
(36 g/ m² au total) versus 1 g/m² (12 g/ m² au total) avec par 
contre une toxicité beaucoup plus importante dans le premier 
groupe (9). Beaucoup d’interrogations persistent donc quant 
aux modalités des consolidations par AraC et l’interprétation 
des résultats publiés doit tenir compte de l’administration ou 
non de l’AraC à doses intermédiaires ou à fortes doses lors 
de l’induction, des doses d’anthracyclines à l’induction et du 
traitement ultérieur par allogreffe. L’introduction du suivi de 
la maladie résiduelle quand cela est possible, les données 
de la pharmacogénétique et des études pharmacocinétiques 
permettront peut-être à terme d’optimiser ce traitement.

Intensification
L’allogreffe en RC1 donne les meilleurs résultats en terme de 
survie sans rechute mais sa toxicité reste importante malgré 
le développement des conditionnements d’intensité réduite 
au-delà de 50 ans. Elle n’est donc pas proposée aux patients 
de risque favorable mais systématiquement discutée chez les 
patients à caryotype intermédiaire ou à haut risque. Elle fera 
l’objet d’un chapitre spécial. L’autogreffe peut parfois consti-
tuer une alternative à la consolidation par HDAC avec des 
résultats équivalents. Elle n’a d’intérêt que pour les patients de 
risque favorable ou intermédiaires sans facteurs moléculaires 
de mauvais pronostic (10). 

Traitement de maintenance 
Son intérêt n’est pas démontré chez le sujet jeune ayant reçu 
un traitement de consolidation par HDAC ou autogreffe et il 
n’est donc pas recommandé.

Traitement des formes réfractaires  
à la chimiothérapie d’induction 
Leur pronostic est très mauvais et justifie des stratégies investi-
gationnelles de  type séquentiel dont l’objectif est la réalisation 
d’une allogreffe. 

Traitement des LAM du sujet âgé

Les mauvais résultats du traitement des LAM du sujet âgé 
avec des survies à 2 ans de 27 % sont liés aux caractères de 
la LAM (cytogénétiques défavorables, hyper expression du mdr, 
myélodysplasie préalable fréquente) et aux facteurs liés à l’âge 
qui peuvent impacter la tolérance du traitement. Retarder de 
quelques jours le traitement ne semble pas délétère et permet 
de récupérer les éléments du pronostic, de faire le point sur les 
comorbidités et de guider ainsi  la décision thérapeutique. Pour 
les patients éligibles à la chimiothérapie il est démontré que la 
survie est meilleure avec un traitement standard de type 3+7 
par rapport à un traitement palliatif de support ou à de faibles 
chimiothérapies. Le taux de réponse est inférieur à celui des 
sujets jeunes : 50 à 60 % de RC mais comme chez le patient 
jeune l’augmentation des doses de DNR à 90 mg/m² a pu 
permettre d’améliorer le taux de RC (73 %  versus 51 %). Cet 
effet est particulièrement marqué avec une augmentation de la 
survie dans le sous-groupe des patients de 60-65 ans et dans le 
sous-groupe CBF. Le gemtuzumab ozogamycin associé au 3+7 
permet également d’augmenter la survie des patients de 50 à 
70 ans de caryotype favorable ou intermédiaire. L’adjonction 
du lénalidomide en cas d’anomalie 5q- et de CCNU au 3+7 
sont en cours d’évaluation. Ni les modulateurs du mdr ni le 
priming n’ont permis d’améliorer les résultats. Pour les patients 
mis en RC il n’y a pas de traitement standard de consolidation 
et les fortes doses d’AraC s’avèrent beaucoup trop toxiques. 
Deux études ont montré la supériorité de schémas ambula-
toires moins intensifs et plus prolongés sur une consolidation 
unique intensive mais d’autres retrouvent un bénéfice à des 
consolidations plus intensives pour les LAM de sous-groupe 
favorable(11). Enfin vu les mauvais résultats en survie de ces 
patients se pose la question jusqu’à 70 ans d’une intensifica-
tion par allogreffe si possible dans le cadre de protocoles pour 
en évaluer l’intérêt. Pour les patients de plus de 75 ans la 
décision de traitement intensif se prend au cas par cas. Pour 
les patients non éligibles à une induction intensive et pour ceux 
ayant des facteurs prédictifs de très mauvaise réponse à la 
chimiothérapie quel que soit leur âge, l’attitude est de proposer 
un traitement hypométhylant (azacitidine le plus souvent ou 
décitabine). Ce traitement apporte des résultats y compris 
dans les formes à caryotype défavorable et peut être admi-
nistré en ambulatoire. Une étude récente montre que même 
si le taux de RC est plus faible la survie est comparable à celle 
de schéma intensif(12). En cas de contrindication ou d’échec 
du vidaza il faut essayer chaque fois que possible d’inclure ces 
patients dans des essais testant de nouvelles molécules en 
monothérapie ou associées (Volasertib, Vosaroxin, clofarabine, 
Sapacitabine, inhibiteurs de FLT3).
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• Impact positif sur la 
survie de la DNR à 
forte dose (90mg/ m²) 
ou de l’adjonction 
du gemtuzumab 
ozogamicine dans le 
cadre du 3+7 et cela 
jusqu’à 65-70 ans. 

• Recherche 
systématique de 
donneur en vue 
d’une allogreffe pour 
les patients avant 
60 ans, sauf dans 
les sous-groupes de 
risque favorable.

• Intérêt certain de 
l’Ara-C à hautes doses 
dans les LAM CBF et 
dans certaines LAM 
de mauvais risque 
mais nécessité de 
repenser les posologies 
et les schémas 
d’administration en 
terme de balance 
efficacité/toxicité.

• Attendre si possible 
chez le sujet âgé le 
résultat des facteurs 
pronostiques et 
l’évaluation des 
comorbidités pour 
orienter le traitement.
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