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Zoom congrès  ■ 54e congrès de l'American Society of Hematology (ASH) – 8-11 Décembre 2012

Leucémies aiguës lymphoblastiques

Le domaine des leucémies aiguës lymphoblastiques 
(LAL) a été un bel exemple de transfert de la pédiatrie 
vers l'hématologie adulte, en appliquant l'intensifica-
tion thérapeutique instituée chez les enfants. Grâce 
à la maladie résiduelle (MRD) et aux inhibiteurs de 
tyrosine kinase (ITK), cet ASH 2012 est marqué par 
la désescalade thérapeutique.

Moins d'anthracyclines dans les LAL-B 
pédiatriques de risque standard 
avec maladie résiduelle négative

Les enfants âgés entre 1 et 9 ans atteints de LAL-B 
non hyperleucytaire, MLL et Philadelphie négative ont 
un risque dit standard. Les taux de survie à 5 ans 
sont alors de l'ordre de 90 %. Afin de diminuer les 
complications à long terme, le protocole FRALLE 
2000-A tentait de diminuer les doses d'anthracyclines 
chez les patients bon répondeurs (1). L'induction était 

composée en particulier de dexaméthasone, vincris-
tine, et L-asparaginase. Les patients bon répondeurs 
étaient randomisés entre deux bras d'induction avec ou 
sans daunorubicine. Notons bien que les patients rece-
vaient une dose d'anthracycline lors de l'intensification 
retardée. La survie globale à 5 ans était similaire dans 
les 2 bras (> 95 % !!) avec une MRD à J35 négative 
au seuil de 10-3 analogue. Au total, on peut se passer 
des anthracyclines lors de l'induction pour les patients 
ayant moins de 5 % de blastes au myélogramme de 
J21 et une MRD <10-2 à J35.

La LAL-Phi+ : à l'ère des ITK, moins de 
chimiothérapie et plus d'autogreffe

Avant l'arrivée des ITK, la LAL-Philadephie positive 
était un facteur de (très) mauvais pronostic des LAL-B. 
Leur arrivée a nettement amélioré son pronostic, si bien 
que le protocole GRAAPH 2005 tentait une désesca-
lade thérapeutique (2). Les patients âgés entre 18 et 
60 ans recevaient soit une induction basée sur l'ima-
tinib (vincristine - dexaméthasone) soit une induction 
renforcée de type imatinib-hyperCVAD. Le bras intensif 
était marqué par une mortalité plus importante sans 
pour autant permettre des MRD inférieures par rapport 
à la stratégie basée sur l'imatinib. De plus, la survie 
à 5 ans était similaire dans les 2 bras aux alentours 
de 50 %. Notons que les patients sans donneur avec 
MRD négative étaient autogreffés avec un entretien 
par imatinib. L'avenir est clairement à l'utilisation des 
ITK de 2e génération, à l'image de l'abstract rapportant 
les résultats de l'EWALL-Phi-01 (3). L'autogreffe refait 
également un retour en force comme le démontre l'abs-
tract de l'EBMT (4) (figure 1).
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Leukemia-free survival according to year of autoHSCT
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Ces différents abstracts montrent la possibilité dans certains sous-groupes de LAL 
d’une diminution, avec prudence, de l’intensité des traitements. Le premier exemple 
concerne les LAL pédiatriques. 
Les protocoles de LAL de l’adultes étant calqués sur ceux des enfants, cela laisse 
aussi présager que dans certains sous-groupes de LAL de l’adulte avec une bonne 
réponse initiale au traitement d’induction une désescalade thérapeutique soit 
envisageable dans le futur. Ces patients pourraient ne pas avoir par exemple besoin 
d’être allogreffés. 
L’autre exemple donné ici est la LAL-Philadelphie positive de l’adulte qui montre 
bien que le traitement est basé avant tout sur les ITK, bien que la chimiothérapie soit 
indispensable. Les ITK de 2e génération restent à évaluer par rapport au glivec® à 
fortes doses. Bien que l’allogreffe reste le traitement de référence, certains patients 
sans donneur peuvent bénéficier de l’autogreffe. Plusieurs facteurs restent à définir 
dont la qualité de la réponse moléculaire avant l’autogreffe. Chez ces patients, dans 
certaines conditions, elle pourrait devenir un traitement de référence.
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Figure 1 :  
Survie sans récidive dans 
les LAL Phi + selon la 
période après autogreffe: 
extrait de Giebel et al. 
Abstract 233


