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Maladie résiduelle en cytométrie

Minimal Residual Disease by Flow Cytometry

Introduction

Avec les chimiothérapies classiques, la grande majorité 
des patients avec une leucémie aiguë myéloblastique 
(LAM) obtiennent une rémission complète : moins de 
5% de blastes médullaires associés à un compte sanguin 
de polynucléaires neutrophiles supérieur à 1x109/L et de 
plaquettes supérieur à 100x109/L. Cependant beaucoup 
d’entre eux rechuteront quand même. La quantification 
des blastes au microscope (moins de 5% pour la rémission 
complète) n’est donc ni assez sensible ni assez spécifique 
pour détecter la persistance de petits clones leucémiques 
responsables ultérieurement de la rechute des LAM. 
Les nouvelles recommandations de l’ELN (European 
LeukemiaNet) prennent ainsi en compte la recherche de 
maladie résiduelle minimale (Minimal Residual Disease, 
MRD) dans l’évaluation de la réponse thérapeutique(1).

Méthodes actuelles

La cytométrie multiparamétrique en flux (CMF) et les 
techniques moléculaires (comme la RT-qPCR, Real 
Time quantitative Polymerase Chain Reaction), sont 
les méthodes usuelles pour détecter la MRD dans les 
LAM. La RT-qPCR peut atteindre une sensibilité de 
10-5 (détection d’1 cellule leucémique parmi 100 000 
cellules), mais nécessite la présence d’une anomalie 
génétique particulière comme une translocation, telle 
que PML-RARA, ou une mutation spécifique comme 
celle de NPM1. La CMF est quant à elle applicable à 
90% des LAM. Elle atteint une sensibilité de 10-4 tout 
en permettant d’évaluer l’hémodilution du prélèvement.

Stratégies de recherche de la 
MRD des LAM par CMF

La CMF met en évidence les cellules leucémiques grâce 
à l’expression aberrante d’antigènes par les blastes 
leucémiques selon 2 stratégies, partiellement superposables : 
(i) les immunophénotypes associés aux leucémies (LAIP), 
déterminés à partir du phénotype des blastes du diagnostic 
et (ii) l’identification d’immunophénotypes différents de la 
normale (DfN) sur les échantillons de suivi (figures 1A-D). 
Dans plus de 90% des LAM, les blastes leucémiques 
expriment au diagnostic une combinaison unique et spécifique 
d’antigènes, désignée LAIP, qui les différencient des 

progéniteurs et autres cellules hématopoïétiques (figure 1C). 
Les LAIP peuvent être composés (i) d’antigènes sur 
ou sous-exprimés par comparaison aux progéniteurs 
myéloïdes de même stade de différenciation, (ii) de 
marqueurs d’autres lignées (lymphoïde, par exemple) 
ou (iii) d’antigènes asynchrones (antigènes de lignée 
physiologiquement jamais co-exprimés sur une même 
cellule au cours de la différenciation myéloïde). Bien 
que très séduisante, l’idée de suivre la MRD uniquement 
à l’aide de LAIP peut être problématique. En effet, les 
LAM sont des pathologies complexes et une hétérogénéité 
immunophénotypique des cellules leucémiques n’est pas 
rare (figure 1C). Le corollaire est qu’un LAIP ne décrit pas 
nécessairement l’ensemble des blastes et donc plusieurs 
LAIP peuvent être définis pour une LAM. De plus, une 
modification des LAIP est observé lors de la rechute chez 
près de 70% des patients, avec un changement complet 
dans 24% des cas (2, 3). Cette évolution au cours du temps 
et des traitements peut s’expliquer par (i) une instabilité 
antigénique du clone principal, (ii) l’expansion d’un sous-
clone chimiorésistant, minoritaire au diagnostic ou (iii) 
l’émergence d’un nouveau clone leucémique (figure 1G).
Pour pallier à ce problème, la deuxième approche analytique 
(DfN), complémentaire, consiste à distinguer les blastes 
leucémiques des cellules normales grâce à l’expression d’une 
combinaison d’antigènes déterminée indépendamment 
du diagnostic (et donc identique pour toutes les LAM, 
figure 1D). Les progéniteurs hématopoïétiques suivent en 
effet des chemins phénotypiques de maturation prédictibles 
et visualisables par CMF (figure 1B). La connaissance de ces 
chemins de maturation nécessite, au préalable, l’étude de 
prélèvements médullaires normaux et de régénération, 
avec la même combinaison d’antigènes (figure 1F). Dans 
la plupart des cas, il est possible d’identifier les blastes 
leucémiques par leur déviation immunophénotypique 
du chemin normal de maturation (figures 1D et 1H).
Dans un prélèvement médullaire, l’analyse d’un minimum 
de 200 000 leucocytes (en pratique, 500 000 à 1 000 000) 
permet d’atteindre une sensibilité potentielle de 10-4 
(0,01% de cellules leucémiques parmi les leucocytes), 
étant entendu que le nombre de leucocytes ne suffit pas 
à lui seul pour s’assurer de la sensibilité de la technique, 
puisqu’un LAIP ou un DFN très discriminant est aussi 
essentiel (nombre d’anomalies et degré de différence 
par rapport aux précurseurs normaux, figures 1C-D).
Sans qu’il n’existe encore de consensus sur le panel 

Les recommandations de 2017 de l’ELN pour la prise en charge des leucémies aiguës myé-
loblastiques prennent en compte l’évaluation de la maladie résiduelle. La cytométrie en flux 
permet de détecter les cellules leucémiques résiduelles dans 90% des cas. Cette méthode 
nécessite la définition de profils immunophénotypiques associés spécifiquement aux blastes 
ou bien différents des chemins de différenciation hématopoïétique normaux.

The ELN 2017 recommendations for the management of acute myeloblastic leukemias take 
into account the evaluation of residual disease. Flow cytometry can detect residual leukemia 
cells in 90% of cases. This method requires the definition of immunophenotypic profiles spe-
cifically associated with blasts or different from normal hematopoietic differentiation pathways.
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d’anticorps devant être utilisé pour détecter la MRD par CMF, 
il est recommandé d’associer des marqueurs d’immaturité 
(CD34, CD117), des marqueurs myéloïdes (CD13, CD33) 
et des marqueurs aberrants (CD4, CD7, CD19, CD56)(4). 
D’autres marqueurs, ciblant par exemple les cellules souches 
leucémiques ou les cellules chimiorésistantes, présentent 
des pistes intéressantes d’étude et de développement(5, 6).

L’apport de l’intelligence artificielle

La CMF présente de nombreux avantages pour la 

détection de la MRD : elle est accessible dans la plupart 
des centres, relativement économique, applicable à 
théoriquement toutes les LAM, indépendamment des 
anomalies génétiques et rendu rapidement. Malgré ce 
tableau, la technique n’a pas encore été généralisée 
à cause de plusieurs raisons comme le manque de 
standardisation entre les laboratoires ou la haute technicité 
analytique nécessaire à l’interprétation des résultats. 
L’aide de l’intelligence artificielle associée à de nouveaux 
modèles de représentation des données de cytométrie va 
certainement permettre de démocratiser la technique.

Figure 1 : représentation schématique des stratégies de recherche de la MRD des LAM par CMF. 

Des marqueurs permettent de différencier par CMF les compartiments souche/progéniteur/mature de l’hématopoïèse normale ainsi que des profils phénotypiques 
«violet»,«bleu» et «vert» (A) et aussi de déterminer des chemins de différenciation normaux (flèche rouge, B). Les blastes leucémiques se distinguent par l’expression de 
marqueurs aberrants qui peuvent être hétérogènes au sein d’une LAM, schématisée par un LAIP «vert», majoritaire et un LAIP «rouge» minoritaire (C). La stratégie DfN 
englobe la partie des cellules leucémiques s’écartant phénotypiquement des chemins de différenciation normaux (D). On peut voir qu’aucune de ces deux stratégies n’est 
parfaite pour la détection de la MRD : (i) le phénotype LAIP «vert» existe déjà dans une sous-population de progéniteurs hématopoïétiques, réduite dans des conditions 
normales (A) mais augmentée dans des conditions de régénération post-chimiothérapie (E) ce qui limite le seuil de sensibilité de ce LAIP, (ii) l’interprétation du DfN est liée 
à la connaissance des modifications de l’hématopoïèse en condition de régénération (flèche verte, F). Le LAIP des blastes de la rechute est modifié dans 90% des cas (ici, 
rechute sur un profil LAIP «rouge», disparition quasi-totale du LAIP «vert»et émergence d’un LAIP «orange», (G). La rechute reste détectable selon la stratégie DfN (H).
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• La CMF permet de 

suivre la MRD dans 
90% des cas de LAM à 
une sensibilité de 10-4.

• Deux stratégies d’ana-
lyse (LAIP et DfN) 
sont superposables et 
complémentaires.

• Le panel d’anticorps 
associe des marqueurs 
d’immaturité, myéloïdes 
et aberrants.

• L’interprétation des 
données nécessite la 
connaissance de l’hé-
matopoïèse normale.

Ce qu'il faut retenir 
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