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Cas cliniques

Leucémie myéloïde chronique et grossesse :  
vers la fin de la suprématie de l’interféron alpha ?

Contexte

L’incidence de la LMC dans les pays développés est de 1 
à 1.5 cas pour 100000 habitants et par an. Les progrès 
diagnostiques font que la prévalence augmente de plus en 
plus alors que l’âge au diagnostic diminue. La prise en charge 
de ces patients est de mieux en mieux standardisée grâce aux 
traitements ciblés dont la tolérance est un élément important 
du suivi thérapeutique.
Les ITK sont maintenant la première ligne thérapeutique 
permettant des réponses cytogénétiques et moléculaires. 
L’objectif du traitement est d’obtenir une réponse molécu-
laire profonde, ouvrant la possibilité d’arrêter le traitement 
pendant plusieurs années (1) (2).

Les patientes jeunes atteintes de LMC sont désireuses de 
grossesse. Or, en dépit d’une expérience de plus de 15 ans 
des traitements par imatinib, peu de données sont disponibles 
sur la tératogénicité des ITK.
Aucun ITK n’étant spécifique de BCR-ABL1, leur action 
touche plusieurs fonctions cellulaires. Des études sur l’animal 
sont menées pour chaque ITK afin de mieux appréhender 
l’utilisation de ces molécules durant la grossesse. Ainsi, il 
a été montré qu’à des doses plus faibles que celles atten-
dues chez l’homme, les effets sur les organes reproducteurs 
des animaux étaient néfastes avec l’imatinib (3) et le dasa-
tinib (4), mais pas avec le nilotinib (5). Aux États-Unis et au 
Royaume-Uni, 5 ITK sont utilisables au cours de la grossesse 
(imatinib, dasatinib, nilotinib, le bosutinib et le ponatinib) « 
avec précaution » compte-tenu des risques avérés. Aucun ITK 
n’a l’Autorisation de Mise sur le Marché en France et seul est 
utilisé l’interféron alpha, d’une part du fait de sa non térato-
génicité,  et d’autre part, parce que les risques d’évolution de 
la maladie (surtout en phase de réponse moléculaire majeure) 
sur une durée inférieure à 1 an sont faibles. 
Nous évoquons ici deux cas de LMC chez des patientes en 
cours de grossesse, l’une ayant été diagnostiquée LMC en 
début de grossesse au cours d’un bilan de routine, l’autre 
diagnostiquée LMC au cours d’une première grossesse pour 
laquelle le désir d’une deuxième grossesse a conduit à l’arrêt 
de toute thérapeutique.

Discussion

Aucun ITK n’a en France l’AMM pour être prescrit durant la 
grossesse. Seul l’interféron alpha est utilisé mais à des doses 
inférieures à celles utilisées chez un sujet atteint de LMC hors 
grossesse. Dans le cas des deux patientes, l’interféron alpha a 
permis au mieux un infléchissement de la courbe du transcrit 
(patiente n°2) mais en aucun cas d’obtenir une rémission 
complète même hématologique. 
La tératogénicité des ITK mérite d’être mieux connue en fonc-
tion notamment des phases de la grossesse afin de pouvoir 
amorcer voire obtenir une réponse moléculaire majeure. Les 
études sur l’animal concernant l’imatinib ont montré que 

des malformations du cerveau ou du tractus gastro-intestinal 
survenaient s’il était administré à des doses élevées (l’équiva-
lent de 800 mg/j chez l’homme) et qu’il était excrété à fortes 
doses dans le lait maternel (3). Il a des effets sur la fertilité 
surtout chez les très jeunes adultes (6). Par ailleurs, certaines 
patientes ont poursuivi leur traitement alors qu’elles étaient 
enceintes sans le savoir. L’imatinib semblerait ne pas avoir 
de toxicité s’il est utilisé après l’organogenèse. Le dasatinib a 
des effets délétères sur la fonction reproductrice à des doses 
faibles et conduit à des malformations fœtales (7). La toxicité 
sur la fertilité et l’embryon semble beaucoup plus faible avec 
le nilotinib (5). Le bosutinib présente chez l’animal une toxicité 
avérée sur la fertilité et l’embryogenèse en passant la barrière 
placentaire. Il est, de plus excrété dans le lait maternel (8). 
Enfin, le ponatinib a montré également des toxicités embryon-
naires dans des études pré-cliniques (9). Des études complé-
mentaires doivent être réalisées, mais les ITK semblant être 
les moins toxiques au cours de la grossesse sont le nilotinib 
et l’imatinib s’il est administré après l’organogenèse.
Concernant les autres thérapeutiques, la leucaphérèse n’est 
envisageable que pour les cytoréductions d’urgence (leuco-
cytose > 100 G/L) et l’Hydréa® reste controversé en raison de 
sa réputation leucémogène. L’Hydréa® peut aussi être utile 
pour amorcer une cytoréduction.

Conclusion

La molécule de choix reste en France l’interféron alpha malgré 
ses effets secondaires bien connus car il ne traverse pas la 
barrière placentaire. En revanche, l’interféron alpha pégylé 
est, quand à lui, déconseillé compte-tenu du risque d’accu-
mulation de polyéthylène glycol. L’interféron alpha doit donc 
actuellement être prescrit en cas de diagnostic de LMC au 
cours de la grossesse.
Concernant les femmes ayant une LMC connue et démarrant 
une grossesse, deux grands schémas thérapeutiques peuvent 
être proposés en fonction de l’antériorité du diagnostic de la 
LMC et surtout de son suivi moléculaire.
1er cas : la LMC est connue, traitée et en rémission molécu-
laire majeure depuis plus de deux ans.
Un arrêt thérapeutique peut être tenté avec introduction  
d’interféron alpha dès lors que la réponse moléculaire majeure 
est perdue (41% des femmes maintiennent cette réponse 
plus de 12 mois après l’arrêt (10))

2ème cas : la LMC est de diagnostic récent et/ou la réponse 
moléculaire majeure obtenue date de moins de deux ans.
Dans ce cas, la patiente doit être traitée par l’interféron 
alpha. Les nouvelles données sur les arrêts thérapeutiques 
ainsi que l’arrivée de nouveaux ITK et d’études plus avancées 
sur leur tératogénicité vont très probablement permettre de 
revoir les séquences thérapeutiques des futures mamans 
atteintes de LMC et ainsi leur donner de nouveaux espoirs. 
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Cas clinique

 

La leucémie myéloïde chronique (LMC) est une néoplasie myéloproliférative 
chronique causée par une t(9 ;22) à l’origine du chromosome Philadelphie 
Ph responsable d’un transcrit de fusion BCR-ABL1 à activité tyrosine kinase. 
Le traitement de première intention impactant sur la survie et l’évolution de 
la maladie est représenté par les inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK).
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Description de la série de cas cliniques

Figure 2 : 
courbe de suivi du transcrit/
ABL au cours du temps 
pour la patiente n°1.
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Figure 1 : 
frottis de myélogramme 
(x10 et x50) colorés au 
May-Grünwald-Giemsa 
(MGG) pour la patiente n°1.

Le caryotype médullaire montre la présence du chro-
mosome Philadelphie (Ph) sous sa forme classique : 
t(9;22)(q34;q11) entraînant la fusion des gènes ABL 
en 9q34 et BCR en 22q11.
À noter, la présence d’une anomalie clonale addi-
tionnelle (ACA) : trisomie 8 dans 11 mitoses sur 20 
motivant une surveillance rapprochée de la patiente 
(recommandation ELN 2013).
Le transcrit M-BCR était retrouvé dans le sang avec 
la cassure e14a2.
La patiente est traitée d’emblée par interféron alpha 3 
millions d’unités trois fois par semaine et un relai par 
imatinib 400 mg/j est réalisé après l’accouchement.
Elle est suivie mensuellement sur l’hémogramme et 
le transcrit M-BCR au cours de la grossesse.

Le myélogramme montre une hyperplasie médul-
laire prédominant sur les lignées granuleuse et 
mégacaryocytaire avec de petits mégacaryocytes 
hypolobés sans excès de blastes, cytologie très en 
faveur d’une néoplasie myéloproliférative de type 
LMC.

Patient 1 : patiente de 29 ans qui est adressée à 5 semaines d'aménorrhée en consultation d'hématologie pour la découverte 
fortuite d’une hyperleucocytose à 19.76 G/L avec hyperéosinophilie (1.2 G/L), basophilie (0.4 G/L) et myélémie (10%). L’examen 
clinique est normal hormis une pointe de rate isolée.
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Elle est traitée par Interféron alpha et l’imatinib 
400 mg/j est introduit après l’accouchement. 
Une réponse moléculaire majeure (transcrit/ABL 
<0,1%) est obtenu durant 2 ans et elle manifeste 
un nouveau désir de grossesse en 2012 malgré les 
difficultés thérapeutiques dont elle est informée. 
Devant ce profil et les résultats des essais d’arrêt de 
traitement chez les patients en réponse moléculaire 
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Figure 3 : 
courbe de suivi du 
transcrit/ABL au cours du 
temps pour la patiente 
n°2.

Patient  2 : patiente de 37 ans dont le diagnostic de LMC est porté en août 2008 au cours d’une première grossesse. 
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majeure de « longue durée » (plus de deux ans), il 
est décidé de lui arrêter tout traitement. La patiente 
perd sa réponse moléculaire à 4 mois de grossesse 
et l’Interféron alpha est ré-introduit.

À l’accouchement, l’imatinib 400 mg/j est repris 
et la patiente est en réponse moléculaire majeure 
profonde depuis.


