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Grand Angle

Leucémie aiguë myéloblastique 
avec atteinte neuro-méningée

Introduction

L’atteinte neuro-méningée dans les leucémies aiguës 
myéloblastiques (LAM) est une complication rare mais 
sérieuse et parfois fatale. L’incidence au diagnostic ou à 
la rechute est faible, inférieure à 5 % (1,2).  Des rechutes 
méningées tardives sont décrites dans certains sous-
types de LAM et après allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques (3).

Physiopathologie

L’atteinte méningée leucémique est le plus souvent une 
infiltration des méninges et des espaces sous-arachnoïdiens  
par les cellules leucémiques. Les mécanismes qui 
conduisent à l’atteinte neuro-méningée dans la LAM sont 
mal connus. La barrière hémato-encéphalique (BHE) joue 
un rôle important puisqu’elle permet au système nerveux 
central (SNC) de servir de « sanctuaire » aux cellules 
leucémiques et ainsi permettre la diffusion à des sites 
extra-neuraux. Les cellules leucémiques peuvent accéder 
au SNC par différentes voies : 
• I) par voie veineuse pour atteindre l’espace 

sous-arachnoïdien ; 
• II) par les plexus choroïdes ; 
• III) par les capillaires du cerveau pour envahir le paren-

chyme cérébral ; 
• IV) par des lésions osseuses du crâne pour infiltrer les 

méninges ; 
• V) par progression le long des racines nerveuses pour 

envahir l’espace sous-arachnoïdien par le foramen 
intervertébral ; 

• VI) par voie hématogène lors d’une hémorragie du SNC 
(s'il y a des blastes circulants) ou à l’occasion d’une 
ponction lombaire traumatique. 

Un des mécanismes possibles de l’infiltration du SNC 
est l’altération de la BHE sous l’influence des cellules 
leucémiques et possiblement sous l’effet du VEGF, qui 
facilite la rupture des jonctions serrées de la BHE. Les 
cellules leucémiques peuvent à la fois produire du VEGF 
et augmenter l’expression des récepteurs au VEGF à leur 
surface. Une augmentation de la production d’IL-15 a 
été trouvée chez les malades atteints de leucémies aiguës 
avec atteinte neuro-méningée. L’IL-15 est réprimée par 
p53 et est produite par les monocytes. Ceci explique en 
partie la fréquence des atteintes méningées dans les 
leucémies aiguës monoblastiques. 

Diagnostic clinique

Les symptômes et signes cliniques peuvent être en rapport 
avec une atteinte des hémisphères cérébraux, des nerfs 

crâniens et le cordon médullaire et ses racines associées… 
Les manifestations les plus communes sont les céphalées, 
une modification de l’état mental, des nausées, vomis-
sements, démence, confusion, crise convulsive, hémipa-
résie, syndrome cérébelleux. La diplopie est le signe le plus 
courant en cas d’atteinte des nerfs crâniens. L’atteinte du 
VI est la plus fréquente, puis suit l’atteinte du III et du IV. 
Enfin des atteintes sensitive ou motrice du nerf trijumeau 
(classique hypoesthésie de la houppe du menton), des 
neuropathies optiques, des dysfonctions cochléaire sont 
possibles. Les signes liés à l’atteinte du cordon médullaire 
sont souvent une faiblesse des membres inférieurs plus 
que les membres supérieurs, des douleurs cervicales, 
du dos ou suivant une atteinte radiculaire, une perte de 
sensibilité avec niveau sensitif. Une raideur de nuque peut 
également s’observer dans ce contexte. 

Diagnostic biologique

L’examen le plus utile est l’étude du LCR qui montre 
classiquement une augmentation de la pression, une 
augmentation des leucocytes > 4/mm3, une hyper-
protéinorachie avec hypoglycorachie. La présence 
de cellules leucémiques dans le LCR signe l’atteinte 
neuro-méningée (figures 1 à 3). Il faut savoir réitérer 
une ponction lombaire en cas de forte suspicion clinique 
après une première ponction lombaire sans blastes. Enfin 
l’examen par cytométrie en flux du LCR peut être utile car 
il permet d’accroître la sensibilité du diagnostic de ménin-
gite leucémique surtout dans les cas de faible cellularité.

Diagnostic à l’imagerie 

L’IRM avec injection de Gadolinium est l’examen de réfé-
rence en cas de suspicion d’atteinte du SNC d’une LAM. 
Elle est plus sensible que le scanner. L’IRM cérébrale peut 
montrer un hyper signal des sillons superficiels (figure 4) 
ou un hyper signal au niveau des ventricules. L’IRM peut 
également aider au diagnostic des atteintes des nerfs 
crâniens. L’IRM médullaire peut permettre le diagnostic 
d’atteinte extra-médullaire intra-durale notamment au 
niveau de la queue de cheval. Une IRM normale n’éli-
mine bien entendu pas le diagnostic car il existe parfois 
des faux négatifs.

Facteur de risques 

Les facteurs de risques connus de développer une atteinte  
neuro-méningée au diagnostic sont l’hyperleucocytose 
sanguine, un fort pourcentage de blastes dans le sang, 
une éosinophilie sanguine, un taux de LDH élevé, le 
sous-type M4/M5 de la classification FAB, l’existence 

LAM, 
SNC, 

ChiMiothérApie 
iNtrA-théCALe, 

rAdiothérApie CérébrALe.
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Les méningites leucémiques sont rares dans le cadre des leucémies 
aiguës myéloïdes. La prophylaxie méningée n’est que rarement 
recommandée contrairement aux leucémies aiguës lymphoblastiques. 
La ponction lombaire et l’IRM sont les examens de choix pour aboutir 
au diagnostic. Parallèlement au traitement systémique de la leucémie, 
le traitement spécifique repose sur l’administration de chimiothérapie 
intra-thécale associée ou non à une irradiation cérébrale.
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d’atteintes extra-médullaires, le sexe masculin et l’âge 
de moins de 50 ans (4). Les malades présentant une 
atteinte neuro-méningée au diagnostic ont fréquemment 
un caryotype des cellules leucémiques avec une inver-
sion du chromosome 16, une trisomie 8, une anomalie 
du chromosome 11, une hyperdiploïdie ou un caryotype 
complexe (2).

Pronostic

Chez l’adulte, l’atteinte neuro-méningée est générale-
ment associée à un mauvais pronostic (1,5). Toutefois, 
ces données sont à interpréter avec prudence compte 
tenu de la nature rétrospective et du faible nombre de 
cas rapportés. L’absence de paralysie de nerf crânien 
est souvent associée à une rémission plus longue (6).

Traitement

La prophylaxie intra-thécale n’est pas justifiée chez les 
malades atteints de LAM sans aucun signe neurolo-
gique ou d’atteinte du SNC. Elle est recommandée dans 
des cas particuliers comme dans les LAM 4eo/LAM 5 
hyperleucocytaires (> 100 000/mm3) et dans les LAM 3 
hyperleucocytaires. Le traitement curatif repose sur 

l’administration de chimiothérapie par voie intra-thécale 
(IT) associée à une irradiation cérébrale (7). Néanmoins, 
même si ce traitement est efficace pour détruire les 
cellules leucémiques dans le LCR, les rémissions sont de 
courte durée car l’atteinte méningée précède la plupart 
du temps la rechute médullaire (6). Une chimiothérapie 
systémique, en particulier le traitement par cytarabine 
forte dose (3 g/ m2/12 h sur 3 heures pour 6 doses), connu 
pour passer la BHE et permettre une diffusion dans le LCR, 
peut être utilisé avec le traitement conventionnel. La dose 
de 3 g/m2 est importante pour maintenir une concentration 
suffisante dans le LCR et des traitements à plus faible dose 
ont montré une moindre efficacité. Les chimiothérapies IT 
font appel au méthotrexate et/ou la cytarabine. Le maintien 
d’une position allongée sur le ventre pendant 1 heure après 
la ponction lombaire augmente la concentration de métho-
trexate (8). Les IT triples ont probablement une efficacité 
supérieure aux IT simples de cytarabine. Une autre alterna-
tive est l’utilisation d’injection intra-thécale de cytarabine 
liposomale toute les 2 semaines pour approximativement 
6 cycles avec un prévention de l’arachnoïdite par utilisa-
tion de dexaméthasone (9). Le traitement intra-thécal ne 
doit pas être trop prolongé en raison des risques de neuro-
toxicité. Dans le contexte d’une atteinte neuro-méningée 
initiale, le traitement repose sur une chimiothérapie IT 
(MTX+/- AraC) 2 à 3 fois par semaine jusqu’à normalisation 
du LCR puis 1 fois par semaine jusqu’à un minimum de 
8 IT en plus du traitement d’induction classique de la 
LAM. L’irradiation n’est pas systématique, surtout si les 
consolidations comportent de la cytarabine forte dose. La 
discussion se fera au cas par cas, l’irradiation pouvant être 
réservée aux malades présentant une atteinte parenchyma-
teuse (chlorome) ou une récidive neuro-méningée. En cas 
de décision d’allogreffe, il ne faut pas oublier le traitement 
spécifique neuro-méningé, car l’effet du greffon contre la 
leucémie n’est pas aussi efficace sur le SNC que dans la 
moelle osseuse (3). La radiothérapie encéphalique des LAM 
SNC+ avant allogreffe semble avoir un effet bénéfique sur 
la survie en comparaison au traitement par chimiothérapie 
IT seule et s’accompagne  d’une diminution de la mortalité 
liée à la greffe (10). 
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 ■ Références

• L'incidence des atteintes neuro-méningées dans les LAM est faible, de l'ordre de 5 %.
• La ponction lombaire et l'IRM sont les examens clés.
• Il ne faut pas hésiter à réitérer une ponction lombaire en cas de forte suspicion clinique.
• Le traitement préventif s'applique dans le cas de forme hyperleucocytaire de LAM et consiste à administrer des chimiothérapies intra-thécales (5 IT 

en règle générale).
• Le traitement curatif repose sur l'association de chimiothérapie par voie IT (au moins 8) et de la cytarabine à forte dose (3g/m2), associé ou non à 

une radiothérapie cérébrale.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Figures 1, 2 et 3 : 
Promyélocytes anormaux avec 
corps d’Auer dans le LCR d’un 
malade atteint d’une leucémie 
aiguë promyélocytaire  
(May-Grunwald Giemsa avec 
la permission du Dr. Cornet, 
Laboratoire d’Hématologie 
CHU de Caen)

Figure 4 : IRM pondérée T1 
avec injection de Gadolinium 
montrant un hypersignal 
frontal droit lié à une 
infiltration par une leucémie 
aiguë myéloblastique
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Figures 5, 6, 7 et 8 :  
Cytologie du LCR : localisation 
d'une leucémie aiguë 
promyélocytaire  
(May-Grunwald Giemsa avec
la permission du Dr. Cornet, 
Laboratoire d’Hématologie, 
CHU de Caen)

Figures 9 : IRM avec 
localisation d'une LAM5  
au niveau de l'hypophyse
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