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ÉTAT DES LIEUX SUR 
LA LEUCÉMIE AIGUË 
LYMPHOBLASTIQUE (LAL)

La Leucémie Aiguë Lymphoblastique 
(LAL) est le premier cancer pédiatrique 
et représente 80% des leucémies de 
l’enfant avec une incidence annuelle 
d’environ 15 cas pour 100.000 
enfants. Chez l’adulte, sa survenue 
est beaucoup plus rare et sa présen-
tation plus hétérogène. En effet, les 
LAL Ph+, caractérisées par la présence 
d’un chromosome Philadelphie au 
caryotype, représentent 25% des LAL 
de l’adulte et même près de 50% des 
LAL après 50 ans. A contrario, les 
LAL les plus communes et les plus 
favorables chez l’enfant (t(12 ;21) et 
hyperploïdie) sont quasiment inexis-
tantes chez l’adulte. Aussi la prise 
en charge de cette pathologie est-elle 
dépendante de deux paramètres : l’âge 
(permettant une intensification théra-
peutique ou non) et la présence d’un 
chromosome Philadelphie. 

Une chimiothérapie 
d’inspiration pédiatrique 

En 2003, l’intergroupe GRAALL 
(Group for Research on Adult Acute 
Lymphoblastic Leukemia) naît de la 
fusion du groupe LALA (Leucémies 
Aiguës Lymphoblastiques de l’Adulte) 
et des commissions LAL du groupe 
GOELAMS (Groupe Est-Ouest des 
Leucémies et autres Maladies du 
Sang) et de la SAKK (Groupe suisse 
de recherche sur le cancer). Il regroupe 
actuellement 70 centres cliniques en 
France, en Belgique et en Suisse. 
La réunion de biologistes et de clini-
ciens, intéressés dans l’étude de cette 
hémopathie rare, a permis de grands 

progrès. Le traitement des LAL de 
l’adulte a ainsi beaucoup évolué depuis 
20 ans et une nouvelle philosophie de 
prise en charge a été instaurée. En 
s’éloignant des dogmes des schémas 
thérapeutiques des leucémies aiguës 
myéloblastiques de l’adulte (chimio-
thérapie myélotoxiques et allogreffe 
en première rémission complète) et en 
se rapprochant de la prise en charge 
pédiatrique, les nouveaux traitements 
ont permis d’importants progrès, 
en termes d’obtention de rémission 
complète et de survie sans maladie. 
Cette spécificité a cependant entraîné 
une importante complexité de la prise 
en charge biologico-clinique néces-
sitant le recours à des thérapeutes 
experts.
Ainsi, le groupe GRAALL a mené à 
partir du début des années 2000, des 
essais afin de modifier la chimiothé-
rapie des patients adultes atteints de 
LAL et de mieux connaître les fonda-
mentaux biologiques de cette patho-
logie « pédiatrique ». Tout d’abord 
dans le sous-groupe des sujets jeunes 
(moins de 60 ans) présentant une LAL 
Philadelphie négative, les protocoles 
GRAALL-2003 puis GRAALL-2005 
et 2005-R ont permis de définir un 
schéma thérapeutique d’inspiration 
pédiatrique acceptable en termes de 
toxicité, efficace en termes de rémission 
complète et de survie sans maladie. 
Ainsi, Françoise Huguet a-t-elle publié 
dès 2009 au nom du GRAALL, les 
résultats du protocole GRAAL-2003 
montrant la supériorité d’une approche 
pédiatrique par rapport à une approche 
classique d’adulte quelque soit l’âge(1). 
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La survie globale passe ainsi de 41% 
à 61% avec 42 mois de suivi. Cette 
augmentation se fait principalement 
par la diminution des rechutes, dimi-
nuant de 55% à 31%. Cet avan-
tage s’amenuise cependant chez les 
patients de plus de 45 ans par excès 
de toxicité.
Ce rapprochement de cliniciens et de 
biologistes a permis de mieux connaître 
les fondamentaux de cette pathologie 
et ainsi de définir de nouveaux critères 
de risque basés sur des données onco-
génétiques du diagnostic et sur la rapi-
dité de décroissance tumorale mesurée 
par la MRD (Minimal Residual Disease) 
en post consolidation(2,3). Un inves-
tissement important des biologistes 
et cliniciens du GRAALL a permis 
d’établir en France un circuit des 
différents prélèvements biologiques 
permettant une prise en charge de 
qualité uniforme sur tout le territoire. 
Ouvert très récemment, le protocole 
GRAALL-2014 a pour but de vérifier 
la pertinence de cette nouvelle clas-
sification du risque permettant une 
modulation des traitements en fonction 
de caractéristiques initiales et de suivi. 
Cette capacité a isolé une population à 
haut risque de rechute permettrait de 
moduler le recours à la greffe allogé-
nique et d’étudier de nouvelles drogues 
pour limiter le risque de rechute. A l’in-
verse, il existe une population présen-
tant une pathologie très sensible à la 
chimiothérapie pour laquelle compte 
tenu d’un taux de guérison important 
une réflexion sur la diminution de la 
toxicité de prise en charge doit être 
conduite. 
Cependant, dans cette population 
jeune, le renforcement d’intensité de 
la chimiothérapie et l’amélioration 
des résultats en termes de guérison 
renforce la problématique de prise en 
charge des rechutes qui nécessitent 
elles aussi de nouvelles thérapeutiques 
afin d’améliorer les résultats insuffi-

sants des schémas de rattrapage(4). 
Ainsi, la reprise d’une chimiothérapie 
permet-elle d’obtenir en moyenne 
40% de seconde rémission avec une 
médiane de survie sans maladie faible 
estimée à moins de 6 mois.
La prise en charge des sujets âgés 
se heurte à la toxicité de la chimio-
thérapie intensive chez cette popula-
tion fragile. Le GRAALL, au sein de 
l’EWALL (European Working group 
for adult ALL) a mis en place un 
schéma thérapeutique ; backbone de 
l’EWALL.  Néanmoins, les résultats en 
termes de survie restent médiocres et 
là aussi l’apport de nouvelles molé-
cules est nécessaire. Une étude a 
ainsi été récemment rapportée, par le 
GRAALL, testant la faisabilité d’une 
L-asparaginase encapsulée dans des 
globules rouges en association avec 
ce « backbone » de chimiothérapie(5). 
Même si 70% des patients obtiennent 
une rémission complète au décours 
de la chimiothérapie d’induction, les 
chimiothérapies de consolidation ne 
permettent pas de maintenir cette 
réponse et la majorité des patients 
décèdent au cours de l’année suivant 
le diagnostic. 

La révolution des 
inhibiteurs de Tyrosine 
Kinase dans les LAL Ph+

La problématique de la prise en charge 
de la LAL Ph+ est tout autre voire 
intégralement opposée. L’association 
des Inhibiteurs de Tyrosine Kinase (ITK) 
à la chimiothérapie standard a permis 
d’améliorer les résultats en termes de 
rémission complète et de rémission 
moléculaire(6). Le groupe GRAALL 
a ainsi été pionnier dans l’étude de 
ces associations en particulier en 
combinant l’imatinib à forte dose avec 
une chimiothérapie de faible intensité7. 
Le protocole GRAAPH-2005 a permis 
de démontrer la supériorité d’une 
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approche associant une chimiothérapie  
«  low dose » et le Glivec® (8). Dans 
cette étude qui a évalué 268 patients 
de moins de 60 ans, le schéma « low 
dose » DIV (dexaméthasone-imatinib-
vincristine) permet d’obtenir 98% de 
rémission complète cytologique sans 
toxicité notable. Le protocole GRAAPH-
2014 testera l’apport d’un ITK de 
deuxième génération (le nilotinib) et la 
poursuite de la décroissance en termes 
d’intensité de chimiothérapie associée. 
En effet, le GRAAPH-2005 avait testé 
la décroissance d’intensité de la 
chimiothérapie d’induction et avait 
démontré une décroissance de la MRD 
par PCR BCR-ABL conservée (45,5% 
de RMM pour bras intensif versus 
43,1% dans le bras « low intensity »). 
L’étape suivante sera donc de diminuer 
l’intensité de la chimiothérapie de 
consolidation en proposant d’y retirer 
la cytarabine forte dose. 
La prise en charge des sujets âgés 
est très proche des sujets plus jeunes 
puisque la fragilité de cette population 
empêche toute intensification théra-
peutique. Des programmes associant 
chimiothérapie « low dose » et ITK de 
deuxième génération ont été très tôt mis 
en place. Ainsi, Philippe Rousselot pour 
le compte du GRAALL a rapporté les 
résultats du protocole EWALLPH-01,  
testant le dasatinib en association 
avec une chimiothérapie peu inten-
sive chez le sujet de plus de 60 ans(9). 
En utilisant cette fois-ci le dasatinib 
en association à de l’Oncovin® et de 
la dexaméthasone, 96% des patients 
obtiennent une RC. Après consolida-
tion alternant aracytine forte dose et 
méthotrexate forte dose, combinés au 
dasatinib, 65% des patients obtiennent 
une RMM. Néanmoins, la moitié des 
patients rechutent et présentent dans 
75% des cas une T315I.
Pour ses patients présentant une T315I 
naturellement résistante à l’imatinib 
et aux ITK de deuxième génération, 

l’Iclusig® semble améliorer la survie 
de ces patients(10). En effet dans une 
étude de Phase II testant ce nouvel ITK 
en association avec la chimiothérapie 
standard américaine (Hyper-CVAD), 
100% des patients sont mis en RC 
et 95% obtiennent une RMM durant 
leur traitement. Il faudra donc certai-
nement dans l’avenir tester ce nouvel 
ITK dans des phases plus avancées de 
LAL Ph+.
A Copenhague durant l’EHA, Michael 
Mauro(11) a présenté en poster les 
résultats de 274 patients ayant reçu 
du ponatinib pour une LAL-Ph+ en 
rechute ou présentant une T315I et 
a comparé cette cohorte à celle de 
l’étude PACE. Dans la « vraie vie », les 
patients recevaient le ponatinib à une 
dose plus faible (27mg/j en moyenne 
contre 30mg/j) et à un stade moins 
avancé de la maladie (39% en 3ème 
ligne ou plus versus 82% dans l’étude 
PACE).
Cette étude nous informe aussi que les 
patients ont été traités pendant deux 
fois plus de temps (5,5 mois contre 
2,7 mois) et près de 50% des patients 
recevaient encore du ponatinib 6 mois 
après sa mise en place.
Autre expérience rapportée durant ce 
congrès par E Sokolov(12), l’association 
possible du dasatinib avec le blinatu-
momab. L’ITK pourrait avoir un effet 
synergique avec le blinatumomab 
sur les lymphocytes T pour faciliter 
leur pouvoir cytotoxique. Enfin Elias 
Jabbour a présenté en poster les résul-
tats d’une méta-analyse comparant 
l’efficacité du ponatinib en première 
ligne versus des ITK de première et 
seconde génération. Cette étude fera 
l’objet d’un focus statistique dans 
ce numéro permettant d’étudier les 
méta-analyses.
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L’aire de l’immunothérapie 

Les anticorps monoclonaux ont depuis 
maintenant plus de 20 ans révolu-
tionné le traitement des lymphomes. 
Le Mabthera® a été le premier anti-
corps monoclonal utilisé dans cette 
indication. Récemment, le groupe 
GRAALL a rapporté les résultats du 
protocole GRAALL-2005-R, essai de 
phase III testant l’intérêt de l’adjonc-
tion du Mabthera® à la chimiothérapie 
standard chez les patients présentant 
une LAL-B CD20+. L’apport d’au 
moins 6 injections de rituximab, 
permet une augmentation de plus de 
10% de l’EFS(13).
La piste de l’immunothérapie dans la 
LAL-B semble donc être prometteuse 
et de nouveaux médicaments sont 
ainsi en cours de développement. 
Ces molécules ont de plus comme 
avantage d’être ciblées, non pas, sur 
une anomalie protéique comme le 
BCR-ABL mais sur des protéines de 
différenciation lymphoïde communes 
aux LAL-B quelque soient leurs anoma-
lies cytogénétiques. Cette immuno-
thérapie regroupe plusieurs types 
d’anticorps monoclonaux : les anti-
corps monoclonaux non conjugués 
comme le Mabthera® et l’épratuzumab, 
les anticorps conjugués comme l’ino-
tuzumab ozogamycine, les anticorps 
bi-alléliques comme le Blincyto®. 
Enfin les CAR-T cells complètent cette 
famille, ils représentent une nouvelle 
approche thérapeutique en sélection-
nant des lymphocytes T autologues 
dirigés contre des épitopes spécifiques 
des cellules tumorales (en particulier 
le CD19 dans la LAL-B).

Les anticorps monoclonaux 
conjugués :

De nombreuses molécules peuvent être 
ainsi conjuguées à un anticorps mono-
clonal afin d’amener le cytotoxique au 

plus près de sa cible. Elles peuvent 
être regroupées en plusieurs catégo-
ries : radio-élément, chémotoxine ou 
immunotoxine. 
Un premier anticorps anti-CD19 
couplé à la maytansine, le SAR3419 
a été développé mais sans cependant 
de résultat suffisant pour que son déve-
loppement se poursuive(14).
Si le développement de l’épratuzumab 
(anticorps nu anti-CD22) semble peu 
prometteur, en monothérapie du moins, 
sa forme radio-conjuguée à l’Yttrium 
radioactif est en cours d’évaluation(15). 
Cependant, c’est l’anticorps anti-CD22  
couplé à la chalichéamycine ou 
inotuzumab ozogamycine (IO) qui est 
le plus avancé dans son développement 
avec obtention d’une ATU pour les 
LAL-B CD22+ en rechute/réfractaire. 
Une étude de Phase II menée au 
MD-Anderson de Houston a permis 
de définir le profil de tolérance et de 
délivrance de ce nouveau produit(16). 
En 2015, les résultats de la Phase III 
rapportés à l’EHA par De Angelo, 
comparant l’inotuzumab ozogamycine 
en monothérapie à une chimiothérapie 
standard de rattrapage (SOC) ont 
démontré la supériorité de l’anticorps 
monoclonal pour l’obtention de la 
RC avec une toxicité acceptable(17). 
Deux cent dix-huit patients ont été 
traités dans cette étude, 80,7% des 
patients ayant reçu ce nouvel anticorps 
conjugué ont obtenu une rémission 
complète contre 33,3% dans le bras 
SOC. La médiane de survie sans 
rechute passe de 3,1 mois à 4,6 mois.
Enfin, Elias Jabbour, à nouveau au MD 
Anderson a rapporté à l’ASH2015 que 
ce nouvel anticorps conjugué pouvait 
être associé à de la chimiothérapie 
« low intensity » (mini-Hyper-CVD) et 
permettait en première ligne d’obtenir 
un taux de 97% de rémission complète 
chez des sujets âgés(18).
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Anticorps monoclonaux 
bi-alléliques :

La première molécule développée et 
ayant obtenu récemment une AMM 
est le blinatumomab ou Blincyto®. 
Son utilisation est autorisée en cas de 
LAL-B CD19+ en rechute/réfractaire, 
même si son utilisation en maladie 
résiduelle élevée (MRD+) en première 
ligne semble très prometteuse.  
L’utilisation de cette nouvelle thérapie 
pourrait modifier à l’avenir la place de 
l’allogreffe.
Cette nouvelle molécule est un anti-
corps bispécifique anti-CD19 et anti-
CD3. La liaison du lymphocytes T 
CD3+ à sa cible le lymphoblaste B 
CD19+ induit une réaction cytotoxique 
entraînant la destruction de la cellule 
tumorale. Deux études de Phase II 
ont permis de d’étudier la tolérance 
et l’efficacité du blinatumomab. Max 
Topp a rapporté dans Lancet Oncology, 
en 2015 l’obtention de 43% de RC 
chez des patients en rechute/réfrac-
taire d’une LAL-B Philadelphie néga-
tive(19). L’obtention de cette RC2 est 
liée à la charge tumorale puisque 73% 
des patients ayant moins de 50% de 
blastes médullaires obtiennent une RC 
contre 29% des patients ayant plus de 
50% de blastes.  Ce même Max Topp, 
avait rapporté en 2011, l’obtention 
d’une MRD négative chez 80% des 
patients présentant une maladie rési-
duelle élevée supérieure à 10-3 après 
consolidation permettant une survie 
sans rechute de 61% à 3 ans(20).
Nicola Gökbuget a, pour sa part, 
rapporté à l’ASH 2015, les premiers 
résultats de l’étude de Phase II utili-
sant le blinatumomab en maladie rési-
duelle positive en post consolidation. 
Sur 110 patients évaluables présen-
tant une MRD supérieure à 10-3 après 
3 chimiothérapies intensives, 80% 
obtiennent une MRD négative(21). 
L’obtention d’une MRD indétectable 

permet d’augmenter la médiane de 
survie de 12 à 40 mois. L’efficacité 
est supérieure pour les patients traités 
en RC1 avec une survie médiane sans 
rechute qui double, passant de 11 à 
24 mois. 
Il faut noter néanmoins des effets indé-
sirables spécifiques comme la survenue 
de syndrome de relargage cytokinique 
(CIRS) et surtout la survenue d’une 
toxicité neurologique chez plus de 
50% des patients. Les troubles neuro-
logiques surviennent majoritairement 
lors du premier cycle de blinatumomab 
(87%) et sont d’intensité modérée 
(76% de grade 1-2). Néanmoins, 11% 
des patients présentent une toxicité de 
grade 3 et 2% de grade 4 (réversible 
à l’arrêt du traitement). Aucun patient 
n’est décédé dans ces études de toxi-
cité neurologique. 
Durant l’EHA, Max Topp a présenté 
en pleinière les résultats de l’étude 
TOWER. Cette présentation fait l’objet 
d’un focus dans cette revue(22).

CAR T cells anti-CD19

Les CAR T cells sont les dernières 
représentantes des avancées de la 
thérapie cellulaire. Cette thérapeu-
tique est basée sur la production en 
laboratoire de cellules T autologues ou 
allogéniques modifiées par reprogram-
mation génétique, portant un récepteur 
chimérique à l’antigène (CAR) et des 
domaines de co-stimulation. Dans le 
domaine qui nous intéresse, leur cible 
est le CD19 et sa liaison induit une 
expansion cellulaire, une cytotoxicité 
dirigée contre les cellules leucémiques 
avec persistance via des cellules 
mémoire. Les premières études de 
Phase I réalisées chez des patients en 
phase très avancée démontrent l’obten-
tion de 60 à 80% de réponse complète.
Le « management » des effets indé-
sirables semble cependant plus diffi-
cile. On note la survenue de syndrome 
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de relargage cytokinique nécessitant 
parfois l’utilisation d’anticorps anti-in-
terleukine 6 (tocilizumab).
Durant ce congrès de l’EHA, Jae 
Park(23) a présenté les résultats d’une 
cohorte de 51 patients de plus de 18 
ans présentant une LAL-B CD19+ en 
rechute/réfractaire dont 15 Ph+. Après 
leucaphérèse permettant la sélection 
des cellules T, ces patients recevaient 
une chimiothérapie de rattrapage avant 
la re-injection des CAR T cells anti-
CD19 préalablement produits. Ces 
patients avaient été lourdement traités 
auparavant puisque 31 des 50 patients 
avaient reçu 3 lignes ou plus de 
chimiothérapie, dont du blinatumomab  
pour 12 d’entre eux. Dix-huit patients 
présentaient une rechute post allo-
greffe. 61% des patients sont à 
nouveau réfractaires avant la re- 
injection des CAR T cells. Avec un 
suivi de 8,5 mois, 82% des patients 
ont présenté une RC post re-injection 
de CAR-Tcells. La médiane de survie 
globale est de 13 mois avec une EFS 
de 27% à 1 an.
Si on détaille ces résultats en fonction 
de la charge tumorale avant re-injec-
tion, 77% des patients en RC réfrac-
taire avant la re-injection présente 
une rémission complète dont 68% 
de RMM. Les patients répondeurs 
à la chimiothérapie de sauvetage 
présentent des résultats supérieurs 
avec 90% de RC dont 70% de RMM. 
Chez ces patients, il ne semble pas y 
avoir de bénéfice de la greffe allogé-
nique en post CAR-T cells. Néanmoins, 
45% des patients obtenant une RMM 
rechutent avec 4/15 rechutes CD19-.
Si on analyse plus précisément la 
tolérance, la charge tumorale avant 
re-injection conditionne la survenue 
de syndrome de relargage cytokinique 
sévère avec 42% chez les patients 
réfractaires contre 5% chez les patients 
répondeurs. Il faut noter que l’utilisa-
tion de corticoïdes et de tocilizumab  

n’a pas d’impact sur la survie globale 
des patients et sur le risque de rechute.
Durant ce même congrès, Shannon 
Maud(24) a présenté les résultats d’une 
cohorte pédiatrique en rechute/réfrac-
taire comprenant des patients présen-
tant une atteinte neuroméningée (10% 
de CNS2 ou 3). Le taux de rémission 
complète est de 93% à J28 de la réin-
jection des CAR-T cells mais il faut 
noter 100% de rémission méningée. 
Ce résultat peut probablement s’expli-
quer par la détection de CAR-T cells 
dans 98% des LCR des patients traités. 
Aucune rechute neuro-méningée post- 
traitement n’est à déplorer. Cette étude 
présente de plus un intérêt par l’impor-
tance du suivi. Aussi faut-il noter la 
persistance de CAR-T cells chez 60% 
des patients à 12 mois de la réinjection 
et chez 53% des patients à 24 mois de 
cette réinjection. Ceci explique proba-
blement la survie sans rechute estimée 
à 60% à un an.

Conclusion :

La prise en charge de la leucémie aiguë 
lymphoblastique de l’adulte a donc 
récemment évolué. Elle est devenue 
de plus en plus complexe et nécessite 
une bonne expertise de la part du prati-
cien. Nous avons, de plus, la chance 
pour les patients de pouvoir tester de 
nouvelles molécules avec des méca-
nismes d’action différents et complé-
mentaires. La place de ces nouvelles 
molécules au sein du programme de 
chimiothérapie est à découvrir. Nous 
sommes donc tous face à un nouveau 
challenge passionnant pour les années 
futures afin d’améliorer la guérison de 
cette hémopathie rare. 

Thibaut LEGUAY, Bordeaux.
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