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Les thérapeutiques modernes combinant des polychi-
miothérapies intensives, parfois renforcées d’allogreffes, 
permettent d’obtenir des taux de réponse complète 
(CR) entre 80 et 90 % chez l’adulte atteint de leucémie 
aiguë lymphoblastique. Cependant, les taux de guérison 
plafonnent entre 40 et 50 %. Aussi, il est nécessaire de 
développer des stratégies de consolidation et de sauve-
tage efficaces en associant de nouveaux agents aux procé-
dures standards. Globalement, la perception commune 
est que l'intensité du traitement ne peut être augmentée 
sans encourir un taux anormalement élevé de toxicité 
et de mortalité lié au traitement. Les innovations théra-
peutiques les plus récentes sont représentées par des 
anticorps monoclonaux (AcMo) et les CAR T cells. Les 
anticorps monoclonaux AcMo visent sélectivement les 
antigènes de surface des cellules leucémiques (CD19, 
C20, CD22, CD52) et minimisent la toxicité hors cible. 
En outre, ils pourraient être utilisés séquentiellement ou 
en combinaison, afin de potentialiser l'efficacité globale 
du traitement.
Le rituximab (AcMo anti-CD20) en association avec les 
chimiothérapies standard a augmenté le taux de guérison 
des leucémies de Burkitt de 40 à 80 % et des leucémies 
pré-B de 35 à 50 % (1). D’autres AcMo ciblant CD20 

(ofatumumab, obinutuzumab) ou associant une cyto-
toxine ou une immunotoxine à un AcMo anti-CD20/ CD19 
(SAR3419 & anti-B4-blocked ricin) sont en cours d’éva-
luation. Parallèlement, le blinatunomab (AcMo bispéci-
fique CD3-CD19) apporte des taux de réponse entre 40 et 
50 % et une médiane de survie de 6,5 mois (2).  Cependant 
l’utilisation d’immunothérapies innovantes telles que le 
blinatunomab ou les CAR-T cells semble plus judicieuse 
dans le cadre du contrôle de la maladie résiduelle posi-
tive. Aussi, l’usage d’une thérapie ciblée de type anticorps 
monoclonal couplé à une chimiothérapie cytotoxique, est 
une piste thérapeutique attendue dans le cadre des LAL 
réfractaires ou en rechutes (figure 1).
D.J. De Angelo et al. (3) ont rapporté les résultats de la 
phase III qui randomisait, en situation de LAL réfractaire 
ou en rechute, l’inotuzumab (INO), anticorps monoclonal 
anti-CD22 couplé à la calichéamycine (analogue d’an-
thracycline) versus le traitement standard (STD) choisi 
par l’investigateur (hautes doses de cytarabine ou cyta-
rabine/ mitoxantrone  ou FLAG).  Au total, 317 patients 
ont été inclus et 218 analysés, selon une répartition de 
109 patients, d’âge médian 47 ans [18-79], dans chaque 
bras. Les patients du bras INO ont reçu en moyenne 
3 cycles d’INO. Les taux de réponse (RC + RCi) étaient de 
80,7 % dans le bras INO versus 33,3 % dans le bras STD. 
Parmi les patients répondeurs dans le bras INO, 78,4 % 
étaient en rémission moléculaire (MRD < 10-4) contre 
28,1 % dans le bras STD. L’ensemble des paramètres 
analysés, durée de rémission, nombre de rechutes et âge, 
est en faveur de l’INO. La tolérance du traitement est 
relativement bonne, avec simplement une augmentation 
plus importante des ASAT dans le bras INO et quelques 
cas de maladie veino-occlusive chez des patients allo-
greffés auparavant. La durée médiane de réponse est 
courte : 4,6 mois (INO) versus 3,1 mois (STD). Au total, 
cette approche permettrait d’obtenir un taux de réponse 
important (RC2), et pourrait ainsi servir de pont théra-
peutique vers une immunothérapie de consolidation ou 
d’intensification type blinatunomab et thérapie cellulaire 
(allogreffe, DLI). 
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La prise en charge des leucémies aiguës lymphoblastiques s’est largement améliorée ces 20 dernières années. Les avancées en 
biologie moléculaire ont permis l’adaptation des traitements à la mesure de la maladie résiduelle. Parallèlement, les protocoles 
thérapeutiques des LAL de l’adulte se sont inspirés des schémas de chimiothérapies intensives pédiatriques. L’ensemble de ces 
changements a montré une influence positive sur la survie à 5 ans. Ainsi, l’analyse des résultats du protocole GRAALL 2005 a permis 
de stratifier les LAL de l’adulte en 3 groupes de risque : risque standard (1) ; haut risque (2); très haut risque (3). Le taux de survie 
dans ces 3 groupes était respectivement de 80 %, 60 % et 35 % à 5 ans. Cette nouvelle classification devrait permettre d’intensifier 
les chimiothérapies des groupes à haut risque et très haut risque et envisager une désescalade chimiothérapique des groupes de 
bon pronostic. En outre diverses stratégies d’immunothérapie et thérapies ciblées se sont développées et ont permis des révolutions 
pronostiques : anticorps monoclonaux (ACMO) anti-CD20 et lymphome de Burkitt ; inhibiteurs de tyrosine kinase et LAL phi+. 
L’arsenal thérapeutique se renforce encore avec l’avènement du blinatumomab (AcMo bispécifique CD3-CD19) utilisé en 
monothérapie pour des LAL réfractaires, LAL avec une MRD+, ou LAL en rechute. Ces médicaments d’immunothérapie auront 
sûrement une place dans les futurs protocoles institutionnels en complément de la chimiothérapie dans les groupes de mauvais 
pronostics nouvellement redéfinis.

 ■  Le point de vue de l’expert

Faezeh legrand 
Hématologie clinique,
CHU de Nice. 
expertise :
Unité de thérapie cellulaire et greffe.
déclaration publique d’intérêts :
Aucun.
legrand.f@chu-nice.fr

 ■ Références

Figure 1 :  
Principales 
immunothérapies 
des leucémies aiguës 
lymphoblastiques.
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* Analyse des patients en réponse modifiée en excluant 13 patients ayant refusé la randomisation dans le bras SDT 
(i.e. 96 pour le bras SDT au lieu de 109).

Tableau 1 :  
Taux de réponses au 
traitement des LAL 
réfractaires ou en rechute. 

InO SDT P
N* 109 96

RC/CRi, % (IC95)
RC
RCI

80,7 (72-88)
35,8 (27-46)
45,0 (35-55)

33,3 (24-44)
19,8 (12-29)
13,5 (7-22)

< 0,0001
0,0056

< 0,0001

MRD-negativity among responders, n (%) [IC95]

RC/CRi
RC
RCI

69/88 (78,4) [68-87]
35/39 (89,7) [79-97]
34/49 (69,4) [55-82]

9/32 (28,1) [14-47]
6/19 (31,6) [13-57]
3/13 (23,1) [5-54]

< 0,0001
< 0,0001
0,0034
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