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Nouvelles thérapeutiques 
dans les LAL de l’adulte
Malgré l’amélioration des schémas d’induction sur le 
modèle des protocoles pédiatriques, on observe dans les 
LAL de l’adulte 40-50 % de rechutes et < 5 % de LAL 
réfractaires. Ces patients ont une survie globale infé-
rieure à 10 %. De nouvelles options thérapeutiques sont 
donc nécessaires afin d’obtenir une RC2 et d’amener 
les patients éligibles à une allogreffe de moelle mais 
également afin d’améliorer le pronostic des patients âgés 
ou ayant rechuté post allogreffe.

Les attentes se tournent aujourd’hui 
principalement vers les nouveaux 
anticorps monoclonaux 

• Blinatumomab : anticorps bispécifique de type Bite, 
anti-CD19 et anti-CD3 qui dirige les lymphocytes T cyto-
toxiques du patient contre les cellules CD19+ (figure 1). 
Une étude de phase II chez les patients ayant une LAL B 
en rechute ou réfractaire montre, après administration 
du traitement ivse pendant 2 cycles (cycle de 28 jours), 
une RC/RCh de 68 % sur les 25 patients traités. Tous 
les répondeurs obtenaient une MRD négative à la fin du 
premier cycle. 6 patients étaient allogreffés. Le syndrome 
de relargage cytokinique et les troubles du système 
nerveux central étaient les 2 effets secondaires majeurs 
notés. Les troubles du SNC étaient tous réversibles à 
l’arrêt du traitement. Deux études de phase 2 sont en 
cours : une pour les LAL B ayant une MRD positive, 

l’autre pour les rechutes cytologiques et LAL réfractaires.
• Inotuzumab Ozogamicine : anticorps monoclonal 
anti CD22 couplé à la calicheamicine (même design 
que le gemtuzumab ozogamicine anti-CD33 des LAM). 
49 patients (adultes et enfants) atteints de LAL en rechute 
ou réfractaire ont reçu l’IO intraveineux, 1 h toutes les 
3-4 semaines, au cours d’une étude de phase 2. 57 % 
des inclus obtenaient une RC/RCh après une médiane 
de 2 cycles. Les principaux effets secondaires observés 
étaient : fièvre, hypotension et hépatotoxicité. 

Autres anticorps et cibles thérapeutiques

D’autres anticorps monoclonaux comme le veltuzumab 
(anti-CD20 humanisé) ou l’épratuzumab (anti-CD22) 
sont en cours de développement.
De nouvelles cibles thérapeutiques sont également 
recherchées notamment au sein des voies d’activation 
de Hedgehog ou de signalisation de Notch1 et de PI3k/
PkB.

Conclusion

Ces nouveaux traitements sont prometteurs et permet-
tront probablement d’améliorer dans les années futures 
le pronostic des patients ayant des LAL en rechute ou 
réfractaire voire le pronostic des patients en 1re ligne, 
reposant la question des indications d’allogreffe.
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Figure 1 : Blinatumomab, 
anticorps bispécifique de 

type Bite

Ces résultats de phase II sont prometteurs et intéressants, d’une part par le bénéfice 
qu’ils donnent potentiellement chez des patients en rechute ou réfractaires, mais 
surtout pour intervenir précocement chez des patients mauvais répondeurs.
Dans l’étude blinitunomab, les taux de réponse clinique sont importants, mais les taux 
de réponse moléculaires (MRD) sont tout aussi impressionnants.
L’impact pronostique de la maladie résiduelle dans la LAL est majeur, et l’utilisation 
de l’outil MRD permet clairement d’identifier les patients mauvais répondeurs. La 
possibilité d’intervenir précocement avec de nouveaux médicaments ciblés, pour 
diminuer rapidement la masse tumorale (MRD) permet d’espérer encore une 
amélioration du pronostic dans ces maladies.
Les anticorps monoclonaux, après nous avoir permis de mieux comprendre la 
physiopathologie de ces maladies (démembrement des LAL B/T et leur stade de 
différenciation), sont aujourd’hui des armes thérapeutiques importantes permettant 
de cibler la population tumorale et, via des constructions ingénieuses, de neutraliser 
la population tumorale.
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