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Grand Angle

Leucémies aiguës myéloblastiques de l’enfant

épidémiologie

Le cancer chez l’enfant est une maladie rare. On 
dénombre en France environ 1 500 nouveaux cancers 
par an chez l’enfant de moins de 15 ans, recensés 
grâce à deux registres nationaux. Un tiers sont des 
leucémies aiguës avec 80 % de leucémies aiguës 
lymphoblastiques (LAL). Il y a donc au total environ 
80 nouveaux cas de leucémies aiguës myéloblastiques 
(LAM) chez l’enfant chaque année avec un petit pic de 
fréquence chez le nourrisson puis une incidence stable 
dans toutes les tranches d’âge (1).

Physiopathologie

Un facteur prédisposant est rarement retrouvé. En plus 
des LAM secondaires à un syndrome myéloprolifératif 
ou myélodysplasique, beaucoup plus rares que chez 
l’adulte, des facteurs de risques sont bien connus tels 
que les radiations ionisantes (thérapeutiques pour un 
premier cancer, accidentelles dans les évènements 
nucléaires comme Hiroshima ou in utero en cas d’exa-
mens radiologiques maternels) ou un antécédent de 
traitement par chimiothérapie (alkylants, inhibiteurs 
des topoisomérases II). 
Certaines anomalies génétiques prédisposent aux 
LAM comme la trisomie 21, l‘anémie de Fanconi, le 
syndrome de Bloom, le syndrome de Li-Fraumeni ou 
la neurofibromatose de type 1. 
Plusieurs facteurs, en particulier prénataux, sont 
évoqués mais non prouvés (poids de naissance extrême, 
exposition maternelle à l’alcool, aux pesticides ou à des 
aliments contenants des inhibiteurs des topoisomé-
rases II) (2). Les mécanismes de leucémogénèse restent 
peu clairs et la survenue d’un premier évènement géné-
tique in utero, admis pour la plupart des LAL, est moins 
bien documentée (3).

Présentation

La présentation clinique est peu différente de celle 
de l’adulte. La présence de chlorome est un peu plus 
fréquente et l’atteinte méningée est systématiquement 
recherchée par analyse du LCR. 

Cytogénétique (tableau 1)

Les types FAB M2, M4 et M5 sont les plus fréquem-
ment retrouvés. La répartition des anomalies géné-
tiques diffère de celle de l’adulte (4). Les LAM du moins 
de 1 an ont comme caractéristiques une plus grande 
fréquence de LAM 7, des anomalies de réarrangement 
du gène MLL dans 50 % des cas et des mutations de 
PTPN11. Les enfants trisomiques 21 développent plus 

fréquemment des LAM 7 (risque relatif x 400) avec des 
mutations du gène GATA1.

Facteurs pronostiques

La rareté et l’hétérogénéité des LAM rend difficile la 
caractérisation de facteurs pronostiques. Certains sont 
cependant bien identifiés :
• cytogénétique et biologie moléculaire. La présence 

de certaines anomalies génétiques est un facteur 
pronostic majeur et leur identification progressive 
au cours des dernières années permet une meilleure 
caractérisation du risque de chaque patient. Le 
pronostic de chaque anomalie diffère peu de chez 
l’adulte (4). Il est à noter que celui des différents réar-
rangements du gène MLL est très hétérogène (5) ;

• réponse à la chimiothérapie : L’obtention d’une rémis-
sion cytologique au décours de la première cure est 
également un facteur pronostique important ;

• autres : une hyperleucocytose > 50 000/mm3 a été 
retrouvée comme facteur de mauvais pronostic dans 
plusieurs études. Contrairement aux LAL, le pronostic 
des enfants de moins de 1 an est débattu. Les LAM 
de l’enfant trisomique 21 survenant avant 4 ans sont 
de bon pronostic.

Traitement

En France, comme dans de nombreux pays industria-
lisés, la majorité des enfants est traitée dans des proto-
coles thérapeutiques.
• Chimiothérapie : Le traitement de chimiothérapie est 

basé sur l’utilisation d’anthracyclines et de cytarabine. 
La cure d’induction associe ces 2 drogues +/- une troi-
sième molécule bien que l’efficacité de celle-ci n’ait 
jamais été prouvée. Selon les pays cette cure est suivie 
de 3 à 5 cures de consolidation avec un changement 
d’anthracycline et au moins une cure comprenant de 
la cytarabine à haute dose (3g/ m2/12h). Les doses de 
chimiothérapie sont habituellement diminuées chez le 
moins de 1 an. Une prophylaxie méningée est le plus 
souvent réalisée dans les groupes à risque (LAM 4, 
5 et GB > 50 000/ mm3) par injections intrathécales 
triples (méthotrexate, cytarabine et corticoïde) dont le 
nombre augmente en cas d’atteinte méningée initiale. 
La plupart des groupes ont abandonné l’irradiation 
cérébrale prophylactique ou thérapeutique.

• Greffe : L’indication d’une allogreffe de cellule souche 
est fonction des facteurs de risque et de l’existence 
d’un donneur intrafamilial. Les patients considérés 
de bon pronostic ne sont habituellement pas greffés 
en première rémission complète (RC1). Le condition-
nement par chimiothérapie myéloablative est préféré 
à l’irradiation corporelle totale. L’amélioration de la 
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 ■ Auteurs

  

Sur les 2500 nouveaux cas annuels de leucémies aiguës 
myéloblastiques en France, environ 80 surviennent chez l’enfant. 
Leur pronostic s’est considérablement amélioré ces vingt dernières 
années grâce à l’optimisation des schémas de chimiothérapie et 
le progrès des soins de support. Une meilleure caractérisation des 
facteurs pronostiques génétiques et moléculaires et l’accès aux 
nouvelles thérapeutiques devraient encore améliorer ces résultats.

Retrouvez cet article  
en version enrichie sur notre 
application Horizons Hémato

 ■ DOSSIER :  leucémies aiguës myéloïdes
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gestion des complications infectieuses et immunitaires 
ont permis de diminuer la mortalité iatrogène des allo-
greffes de donneurs non apparentés. Il existe peu de 
place pour l’autogreffe de cellules souches.

• Traitement d’entretien : le traitement d’entretien par 
chimiothérapie n’est pratiquement plus utilisé devant 
l’absence d’efficacité prouvée. Une immunothérapie 
par gemtuzumab ozogamic n’a pas montré d’intérêt 
et celle par IL-2 a fait l’objet de plusieurs études dont 
l’analyse des résultats est en cours.

Il existe des protocoles différents pour les patients avec 
des LAM 3 associant l’Acide Tout Trans Rétinoïque à la 
chimiothérapie et pour ceux porteurs de trisomie 21 plus 
sensibles à la chimiothérapie. 
• Rechute : Elle survient dans 30 % des cas et est le 

plus souvent médullaire. 50 % surviennent moins d’un 
an après le diagnostic initial. L’allogreffe de cellules 
souches après mise en seconde rémission est alors 
recommandée pour espérer une guérison.

Résultats

Dans les études les plus récentes la RC1 est obtenue 
dans plus de 90 % des cas après la cure d’induction 
et la survie globale est aux environs de 60 % à 5 ans 
avec une survie sans évènement à 50 % (6,7,8,9). 
En cas de rechute, une RC2 est obtenue dans environ 
60 % des cas avec une survie globale de 30 %. 
Le devenir à long terme de ces enfants peut également 
être marqué par les complications des chimiothérapies.

Perspectives

Si la réponse au gemtuzumab ozogamic a été montrée 
dans les rechutes, un essai de phase III est en cours 
sur l’intérêt de son association à la chimiothérapie 
conventionnelle dans les nouveaux cas de LAM. 
D’autres thérapeutiques ciblées comme les inhibiteurs 
de FLT3 ou de mTOR sont également à l’étude (10).
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 ■ Références

• Les LAM de l’enfant 
sont rares et on ne 
retrouve habituellement 
pas de facteur 
prédisposant. 

• Le pronostic des LAM 
de l’enfant atteint 
aujourd’hui 60 % de 
survie à 5 ans. Malgré 
cela il reste inférieur 
à celui des LAL et est 
très mauvais dans 
certains sous-groupes.

• La mise en place 
d’études à l’échelle 
internationale 
augmentant le 
nombre de patients 
et la possibilité 
d’utiliser les nouveaux 
médicaments déjà 
utilisés chez l’adulte 
permettent d’espérer 
améliorer encore leur 
prise en charge.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Tableau 1 : Fréquence des 
anomalies génétiques dans les 
LAM de l’enfant et de l’adulte. 
D’après Creutzig et al. (4).  
* Core Binding Factor

enfant < 18 ans Adulte 18-60 ans
Classification OMS 2008
Anomalies génétiques récurrentes

t(8;21)(q22;q22)/RUNX1-RUNX1T1 12 %-14 % 8 %

inv(16)(p13.1q22)/CBFB-MYH11 8 % 5 %

t(15;17)(q22;q21)/PML-RARA 6 %-10 % 5 %-10 %

t(9;11)(q22;q23)/MLLT3-MLL 7 % 2 %

t(10;11)(p12,q23)/MLLT10-MLL 3 %, surtout < 1a 1 %

 t(1,22)(p13;q13)/RBM15-MKL1 LAM7 et < 1a < 1 %

mutation NPM1 5 %-10 % 35 %

mutation CEBPA 5 % 10 % des LAM à 
caryotype normal

mutation FLT3-ITD 10 % 20 %-40 %

Anomalies non inclues dans la classification OMS 2008
t(7;12)(q36;p13)/t(7;12)(q32;p13) < 1a Pas chez l’adulte

N-RAS 20 % 10 %

MLL-PTD 3 % 3 %-5 %

c-KIT 25 % des t(8;21) 17 % des LAM CBF*

WT1 13 % des LAM à caryotype normal 10 % des LAM  
à caryotype normal

PTPN11 5-21 %, < 1a seulement Pas chez l’adulte

IDH1/2 2-3 % 16 %

TET2 très rare 8 %-17 %

DNMT3A rare 20 %
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Tableau 2 :  
Pronostic selon les  
anomalies génétiques.  
* > = 3 anomalies  
génétiques en l’absence  
d’une anomalie récurrente de 
la classification OMS

Tableau 3 : études 
pédiatriques récentes.  
RC : rémission complète ;  
SSE : survie sans évènement ; 
SG : survie globale.

Anomalies de bon pronostic Anomalies de mauvais pronostic

t(8;21)(q22;q22)/RUNX1-RUNX1T1 Monosomie 7

inv(16)(p13.1q22) ou t(16;16)
(p13.1;q22)/CBFB-MYH11 Monosomie 5 ou del(5q)

t(15;17)(q22;q21)/PML-RARA inv(3)(q21q26.2) ou t(3;3)(q21;q26.2)/RPN1-MECOM

Mutation NPM1 t(6;9)(p23;q34)/DEK-NUP214

Double mutation CEBPA t(10;11)(p12;q23)/MLL-MLLT10

t(1;11)(q21;q23)/MLL-MLLT11 t(6;11)(q27;q23)/MLL-MLLT4

Mutation GATA1 Caryotype complexes*

Protocole Années Nb 
patient

Taux de 
RC (%) SSE (%) SG (%) Recul Référence

MRC-AML 12 1994-2002 455 92 % 54 63 10 ans Gibson et al., 
2011 (7)

AML-BFM 98 1998-2003 473 88 % 48 62 5 ans Von Neuhoff  
et al., 2010 (8)

NOPHO-AML 2004 2004-2009 151 92 % 57 +/- 5 69 +/- 5 3 ans Abrahamsson 
et al., 2010 (6)

SJCRH-AML 02 2002-2008 230 94 % 63 71 3 ans Rubnitz  
et al., 2010 (9)


