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Du nouveau en hématologie pédiatrie…
Un petit point sur les récentes études en hématologie 
pédiatrique… Les travaux de recherche ont mené à 
la caractérisation de la biologie étroitement liée des 
cellules souches sanguines normales et cancéreuses 
et au développement de signatures de l’expression 
génique des cellules souches leucémiques, qui 
prévoient la survie des patients.

La valeur pronostique de cellules 
souches leucémiques chez les enfants 
atteint de LAM (abstract 789)

Les patients pédiatriques atteints de leucémie aiguë 
myéloïde (LAM) présentent un risque élevé de rechute 
(30-40 %) et de mortalité liées aux traitements 
(5-15 %), avec un taux de survie globale à 5 ans 
n’excédant pas 65 %. Bien que démontré dans les 
LAM adultes de façon convaincante que le nombre 
de cellules couches leucémiques (LSC) au moment 
du diagnostic est un facteur pronostique important, 
cela n’a pas été étudié dans les LAM pédiatriques. 
L’équipe de De Caluwé et al. a analysé, dans le cadre 
du protocole de traitement DB-AML01, 67 échantil-
lons de patients néerlandais et 42 de patients belges, 
au diagnostic, par cytométrie en flux. Le pourcentage 
de LSC (cellules CD34+ /CD38-) était significative-
ment associé au risque de rechute (p = 0,034) et au 
risque d’événement indésirable (rechute ou de décès) 
(p = 0,023). La survenue d’un événement indésirable 
peut être prédite avec une sensibilité de 76 % et une 
spécificité de 72 %. Ce pourcentage a été significative-
ment associée à la survie sans événement (p = 0,002). 

Pancréatites aiguës associées  
à un traitement par asparaginase  
chez les enfants atteints  
de LAL (abstract 774)

L’asparaginase présente des effets indésirables graves, 
voire mortels, tels que la pancréatite aiguë (PA). 

Teresa Garrido s’est intéressée à 80 enfants diagnos-
tiqués pour une LAL, inclus dans le protocole DFCI 
91-01 et 05-0 1. Ils devaient avoir terminé la conso-
lidation II et reçu 30 semaines de traitement par 
asparaginase. Le suivi médian était de 52 mois [6, 
135]. L’âge médian au moment du diagnostic était 
de 5 ans [1, 17], 53,8 % étaient de sexe masculin. 
22,5 % ont été traités avec de l’asparaginase E. coli 
et 91,3 % avec de la PEG-asparaginase, (3 patients 
ont dû passer à l’erwinase). 15 % des enfants ont 
présenté un accident thrombotique. 10 % ont eu 
une PA, tous traités avec la formulation pégylée. Le 
délai médian de 21 semaines après le début du trai-
tement : 87,5 % patients avaient une hypertriglycéri-
démie, comparativement à 29 (40,3 %) dans le reste 
du groupe (p = 0,05). 87,5 % avaient une élévation 
asymptomatique des enzymes pancréatiques déjà à 
l’épisode de la PA (p < 0,0001). La survie globale 
à 5 ans était inférieure pour les patients atteints du 
PA (98,6 % vs 87,5 %, p = 0,05).

Épidémiologie du PTI en France :  
une étude nationale (abstract 1213)

L’épidémiologie du PTI n’est pas bien connue. Le 
but de cette étude de Moulis et al. est d’évaluer 
l’incidence du PTI au niveau national (France) avec 
des données récentes (mi-2009 à mi-2011, ce qui 
correspond à 129 248 543 personnes-années). 
Il a été identifié 3 771 patients atteints de PTI. 
Cette étude ajoute de nouvelles informations sur 
l’épidémiologie du PTI, c’est-à-dire des variations 
saisonnières (pic en hiver, nadir en été), un gradient 
nord-sud en France et une plus faible incidence dans 
une population (zone Caraïbes) dominante afro-
américaine. Il confirme que le PTI est plus fréquent 
chez les hommes avec des pics chez les enfants et 
après 60 ans, la fréquence des causes classiques de 
PTI secondaire et la rareté des saignements sévères 
au début de la maladie.
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Les cellules souches leucémiques sont le sujet de recherches intensives, et leur reconnaissance comme leur 
caractérisation sont encore l’objet de controverses. Une meilleure compréhension de leur biologie est indispensable 
pour les atteindre spécifiquement et développer des thérapies ciblées (1). Le caractère pronostique du pourcentage 
de cellules souches leucémiques dans la moelle au diagnostic a été mis en évidence chez l’adulte et il est ici 
démontré chez l’enfant. Il reste à savoir si ce nouveau facteur pronostique est indépendant ou corrèle avec les 
marqueurs moléculaires décrits dans les LAM de l’adulte comme dans celles de l’enfant.
Parmin les complications liées au traitement dans les LAL, les pancréatites sont les plus redoutées par les 
praticiens car elle entraînent en général un retard dans l’administration de la chimiothérapie et en général un 
arrêt définitif de l’administration d’asparaginase. Ici une étude unicentrique confirme que l’hypertriglicéridémie 
et l’élévation des enzymes pancréatiques précèdent la pancréatite clinique et justifient ainsi une surveillance 
rapprochée de ces patients. Ces éléments devraient contribuer à diminuer l’incidence des pancréatites sévères 
dans les LAL.
Le PTI de l’adulte et de l’enfant sont des maladies à l’épidémiologie encore très peu connue. La remarquable 
étude de De Moulis apporte des réponses à nos questions et devrait nous aider dans les années qui viennent à 
mieux identifier les facteurs de risque individuels du PTI, après avoir caractérisé sa distribution dans la population. 
Les différences ethniques constatées soulignent bien l’existence de facteurs génétiques dans le PTI.
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Figure 1 : De la cellule souche 
hématopoïétique à la cellule 
souche leucémique.
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