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

Focus sur les leucémies aiguës
Focus sur la LAP

Quatre études concernant la leucémie aiguë promyélocytaire 
(LAP) ont retenu notre attention. En premier lieu, Francesco 
Lo-Coco (1), a rapporté en session plénière les résultats de 
l'essai de phase III italo-germanique APL0406 qui rando-
misait les patients (pts) atteints de LAP de novo, entre 18 
et 71 ans, non hyperleucocytaires (<10x109 G\L) entre un 
bras A comportant uniquement de l'arsenic (ATO) et de 
l'ATRA (bras A : ATO 0.15/kg plus ATRA 45 mg/ m2 tous 
les jours jusqu'à la RC puis ATO 5 jours/semaine, pendant 
4 semaines  suivi d'un arrêt de 4 semaines, pour un total 
de 4 cures ; l'ATRA était donné pendant 2 semaines suivi 
d'un arrêt de 2 semaines pour un total de 7 cures) et un 
bras B comportant de l'ATRA associé à de la chimiothérapie 
(bras B : induction par ATRA+Idarubicine suivi de 3 cycles 
de consolidation par anthracycline plus ATRA puis par une 
maintenance par chimiothérapie à faible dose plus ATRA. 
L'objectif primaire était la survie sans événement (SSE) à 
2 ans, les objectifs secondaires étaient la survie globale 
(SG), la survie sans maladie (SSM), l'incidence cumulée de 
rechute (ICR), la réponse moléculaire et le profile de toxicité.   
Entre 2007 et 2010, 162 pts ont été inclus, l'âge médian 
était de 45,3 ans (18.7-70.2 ans) et le taux de leucocytes 
de 1.50 x 109/L. Il n'y avait pas de différence en termes 
d'age, de sexe, de leucocytes entre les 2 bras. Finalement 
154 pts étaient éligibles pour les analyses. Le taux de RC 
était excellent (97,4 %) pour l'ensemble de la population 
(100 % dans le bras A et 95 % dans le bras B, p=.12) ; 
avec un suivi médian de 31 mois (range 0.07-50.4), la SSE 
(figure 1) à 2 ans était de 97 % (C.I.95%: 93.1-100) et  
86.7% (C.I.95%: 80.3-93.6) dans le bras A et B, respec-
tivement (p=0.03). Il y a eu 1 décès en RC et 2 rechutes 
dans le bras A versus 7 décès (4 pendant l'induction et 3 en 
RC) et 4 rechutes dans le bras B. La SG (figure 1), la SSM et 
l'ICR étaient de 98.7 % vs 91.1% (p=0.03), 97% vs 91.6% 
(p=0.19) et 1.6% vs 4.3% (p=0.41) dans les bras A et B, 
respectivement. Concernant la toxicité, on notait plus de 
neutropénie et de thrombopénie dans le bras B, le syndrome 
de différenciation apparaissait de façon équivalente dans 
les deux groupes et dans le bras A, les patients recevaient 
alors de l'hydroxyurée uniquement en plus d'une prophylaxie 
systématique par corticoïde. La conclusion des auteurs est 
qu'un traitement par ATO+ATRA est au moins non inférieur 
au traitement associant chimiothérapie et ATRA. Nous 
pouvons rajouter qu'il s'agit bien de guérison de leucémie 
aiguë myéloblastique (et dans quelles proportions !) sans 
chimiothérapie conventionnelle, excusez du peu !
La deuxième étude concernant les LAP a été rapportée par 
Katsuji Shinagaya (2), il s'agit d'une phase III testant en main-
tenance un nouveau rétinoïde de synthèse en prise orale, le  
Tamibarotene (Am80), déjà approuvé au Japon pour les LAP 
en rechutes.  L'Am80 a un potentiel de différenciation plus 

élevé que l'ATRA et une affinité plus faible que ce dernier 
pour la cytoplasmic retinoic acid binding protein. De plus, 
l'Am80 diminue l'incidence des effets secondaires cutanéo-
muqueux du fait d'une absence d'affinité au récepteur RARγ. 
Pour être éligibles à l'étude, les pts devaient avoir une LAP de 
novo, avoir entre 15 et 69 ans ; ils recevaient une induction 
à base d'ATRA associant ou non de la chimiothérapie (IDA + 
Ara-C) en fonction du taux de leucocytes (4 groupes : A,B,C 
et D = apparition d'une leucocytose pendant le traitement). 
Les consolidations comprenaient 3 cures de MIT/Ara-C, 
DNR/ Ara-C  et IDA/ Ara-C. Les pts en réponse moléculaire 
après consolidation étaient randomisés pour la mainte-
nance et recevaient soit l'Am80 à 6 mg/m2/jour en deux 
fois pendant 14 jours ; soit ATRA à la dose de 45 mg/m2/jour 
en 3 fois pendant 14 jours, chaque cycle étant répété tous 
les 3 mois pendant 2 ans. La MRD était de plus mesurée 
pendant encore 2 ans, l'objectif primaire était la survie sans 
rechute moléculaire (SSRm). 345 pts étaient évaluables, 
l'âge médian était de 48 ans (range 16-68) et le taux de 
leucocytes de 0,7 (0,07 à 127x109G/L).  Pour l'ensemble 
de la population le taux de RC était de 94,5 %, avec une 
médiane de suivie de 51 mois, la maintenance par l'Am80 
apportait un bénéfice uniquement dans le groupe hyperleu-
cocytaire (GB > 10x109) avec une SSRm de 87.7 % (Am80) 
versus 59.9 % (ATRA) (p=0.0297).  L’hyperglycémie en 
général transitoire, était l’effet indésirable le plus fréquent 
dans le bras Am80. Selon les auteurs, les futurs protocoles 
japonais pour les LAP devraient tester l'ATO en consolida-
tion et l'Am80 en maintenance, affaire à suivre... Zhu, de 
l'université de Pékin, rapporte les résultats d'une étude 
de phase III (3) du groupe coopératif chinois, comparant la 
forme IV de l'arsenic à une forme orale disponible unique-
ment en Chine, il s'agit d'une solution issue de la médecine 
traditionnelle chinoise  à base de réalgar (espèce minérale 
composée de sulfure d'arsenic de formule As4S4). 242 LAP 
de novo entre 15 et 60 ans ont été inclus, tous ont reçu de 
l'ATRA (25mg/m2) durant l'induction, la moitié a reçu en 
plus la forme orale alors que l'autre recevait la forme IV. 
Après la RC, les pts recevaient 3 cures de chimiothérapie 
(anthracycline+aracytine) puis une maintenance pendant 
deux ans par 8 cycles d'ATRA + arsenic IV ou + arsenic PO. 
L'objectif primaire était la survie sans maladie. Le taux de 
RC était équivalent, (99.1 % vs 97.2 %, P=0.62) et avec 
un suivi médian de 28 mois, il n'y avait pas de différence 
en termes de  SSM et de SG (98.9 % vs 97.64 %, p=0.6) 
et (99.1 % vs 96.6 %, p=0.18), respectivement. Et les 
auteurs de conclure à la non-inferiorité de cette forme orale 
qui aurait l'avantage d'après leur expérience, de permettre 
une gestion ambulatoire du patient  (notamment moins de 
QTc long dans la forme orale).
Au total pour ce qui concerne la LAP, pourquoi ne pas 
imaginer le futur : Ouvrez la bouche : Am80 + arsenic, 
vous êtes guéri ?

Pierre Peterlin 
CCA, CHU de Nantes.
pierrepeterlin@hotmail.fr
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Figure 1 :  
Survie sans événement et 
survie globale en fonction 
du bras de traitement. 
Protocole APL0406
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Enfin, Rami Rahmé (4) a rapporté l'expérience française 
de la mortalité précoce (MP) dans les LAP (abstract 890). 
Il a été suggéré récemment que la MP pouvait atteindre 
les 17 % car un certain nombre de pts n'entraient pas 
dans les protocoles ou parce que le délai à l'initiation de 
l'ATRA était trop long. C'est dans ce contexte que 355 
cas de LAP traitées dans l'APL 2006 ou hors protocole 
durant la période 2006-2011 ont été revus. 65,6 % 
des pts ont été inclus dans l'APL2006. Les princi-
pales raisons de non-inclusions des 34,5 % étaient : 
refus/ incapacité de donner le consentement (9 %) ; 
admission en réanimation (5,6 %) ; âge/ comorbidités 
(5,6 %); contre-indication aux anthracyclines (3,1 %). 
Les pts non inclus étaient plus âgés et plus souvent 
admis en réanimation. Le délai médian d'hospitalisation 
à partir de la première numération et celui d'adminis-
tration de l'ATRA à partir du myélogramme étaient tous 
deux inférieurs à 1 jour. Le taux de RC était de 89,6 % 
et celui de MP de 9,9 %. Il n'y avait pas de différence 
en termes de MP en fonction du délai d'hospitalisation 
ni en fonction de celui d'administration de l'ATRA. Par 
contre, la MP était nettement supérieure dans les non 
inclus (23 %) versus les inclus (3 %), p=.0001; et le taux 
de RC plus faible (77 % versus 97 %, respectivement, 
p=.0001). En conclusion, en France, la grande majorité 
de pts atteints de LAP sont hospitalisés et traités par 
ATRA très rapidement, 1/3 des pts n'entrent pas dans le 
protocole (principalement à cause de l'âge/comorbidité 
et des critères de gravité au diagnostic) : pour ces pts 
traités hors protocole, le devenir est moins bon. Enfin, le 
taux de MP pour l'ensemble de la population (9,9 %) est 
plus faible que ce qui était avancé par certains.

Origines et évolutions  
des mutations dans les LAM

Il faut également noter la superbe présentation de  
Timothy Ley (E. Donnall Thomas Lecture), sur l'origine et 
l'évolution des mutations dans les LAM. Il nous a montré 
que très probablement, seules 2 à 3 mutations sont 
nécessaires pour l'apparition d'une LAM, et son « take 
home message » a été : pour comprendre les anomalies 
génétiques d'une maladie, il faut aussi savoir à quel 
clone elles appartiennent, à méditer... 

études de phases 2

De nombreuses études de phases II ont été présentées, 
dans le cadre des LAM éligibles ou non à un traitement 
intensif. Malheureusement, peu ont réussi à démontrer un 
bénéfice net. En voici tout de même une prometteuse pour 
les sujets unfit, présentée par Hartmut Dohner (5). Il s'agit 
d'une étude de phase II testant l'adjonction du Volasertib 
(V) (le premier médicament de sa classe) à l'aracytine faible 
dose (LDAC) et comparant cette association à LDAC seule. 
V est un kinase-inhibiteur qui cible PLK1, une kinase 
surexprimée dans les LAM quel que soit le caryotype. En 
inhibant PLK1, V induit un arrêt de la mitose et déclenche 
l'apoptose. 87 pts porteurs d'une LAM de novo, tout type 
de cytogénétique confondu et non éligibles à un traitement 
intensif ont été inclus dans cette étude. Les groupes étaient 
comparables en termes d'âge, de cytogénétique et de carac-
tère secondaire. Le groupe V+LDAC a obtenu 31 % de RC 
versus 11 % pour le groupe LDAC (p=.027). Il est intéres-
sant de noter que cet avantage est retrouvé également pour 
les cytogénétiques defavorables. Il existe par ailleurs une 
tendance pour une meilleure SSE (médiane : 169 jours 
versus 69 jours, respectivement, p=.072).

Y a-t-il encore une place  
pour la classification FAB ? 

Pour essayer de répondre à cette question, Walter et al. (6) 
ont réuni plus de 5800 cas de LAM dites « not otherwise 
specified » selon la classification OMS 2008. Dans une 
première analyse, en multivarié, ils montrent que seules 
les LAM M0 obtiennent un moins bon taux de RC, de 
survie sans rechute (SSR) et de survie globale. Tous les 
autres types (M1-M6) ont les mêmes taux de RC, de  SSR 
et de SG. Du fait d'un nombre trop faible, ils ne peuvent 
pas conclure sur les LAM7. Dans une deuxième analyse, 
lorsque le statuts NPM1 est disponible et négatif (n=1277), 
il n'existe plus aucune différence en terme de RC ni de 
survie quel que soit le type de LAM. Cela reste vrai lorsqu'ils 
soustraient encore les LAM CEBPalpha muté. Il ne semble 
donc plus y avoir d’impact pronostic de cette classification 
FAB si l'on connaît le statu NPM1 et CEBPalpha. Et les 
auteurs de conclurent sur l'intérêt de continuer à classer 
les LAM selon la FAB ?
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4. Rami Rahmé. Abstract 890.
5. Hartmut Dohner. Abstract 411.
6. Walter et al. Abstract 540.
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L’extraordinaire activité des dérivés arsenicaux dans le traitement des leucémies 
aiguës promyélocytaires est confirmée. La chimiothérapie va devenir superflue (voire 
délétère ?) au moins dans les formes non hyperleucocytaires. Une forme orale pourrait 
permettre d’améliorer la qualité de vie en consolidation et en entretien. Néanmoins, se 
posent encore plusieurs questions : pourra-t-on étendre cette association aux formes 
hyperleucocytaires? Le traitement d’entretien par chimiothérapie à faible dose sera-
t-il toujours nécessaire surtout si des rétinoïdes plus puissants que l’ATRA comme 
Am80 sont donnés plus tôt ? L’ATO pourrait-il réduire les décès précoces observés 
chez les patients non inclus dans des essais ? Enfin et surtout, est-ce que l’ATO aura 
un enregistrement en première ligne ?
Séquençage, clone fondateur, sous-clones, évolution clonale sont des termes qui 
vont faire partie du vocabulaire clinique. Les LAM sont en pointes dans ce domaine 
et les cliniciens devront être ingénieux pour réconcilier essais cliniques et thérapies 
personnalisées. La classification FAB devient désuète dans cette perspective sauf…
pour la routine car personne d’autre qu’un cytologiste ne peut nous dire dans l’heure 
que notre patient aura un transcrit PML-RARA ou CBFb-MYH11a !
Des drogues prometteuses arrivent (volasertib, quizartinib), d’autres s’éteignent comme 
clofarabine qui n’a pas apporté de bénéfice là où on l’attendait le plus (sujets âgés non 
éligibles pour la chimiothérapie). 
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