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Actualités sur la LAL de l’adulte en 2019
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Le pronostic des adultes atteints de Leucémie Aiguë Lymphoblastique s’est transformé en 
vingt ans : la caractérisation de marqueurs pronostiques et la quantification de la maladie 
résiduelle y ont contribué presque autant que le renforcement des doses de chimiothérapies 
ou l’amélioration des indications comme de la pratique des greffes de CSH allogéniques. 
Rançon de ces progrès, les indications thérapeutiques sont devenues complexes. La signi-
fication des nouvelles entités ainsi que la place des traitements ciblés y compris immuno-
logiques restent toutefois à préciser. Les schémas successifs développés par l’intergroupe 
GRAALL, développés ici, reflètent bien ces changements.

The prognosis of adults with acute lymphoblastic leukemia has been transformed into 
twenty years: the characterization of prognostic markers and the quantification of residual 
disease have contributed almost as much as the reinforcement of doses of chemotherapy 
or the improvement of indications as well as practice of allogeneic Stem Cells transplan-
tation. Ransom from these advances, therapeutic indications have become complex. The 
significance of the new entities as well as the place of the targeted treatments including 
immunological remain however to be specified. The successive schemes developed by 
the GRAALL intergroup, developed here, reflect these changes.

Évolution des marqueurs pronostiques

Au-delà de l’existence d’un chromosome Philadelphie 
qui justifie un traitement spécifique, ces marqueurs 
pronostiques favorisent l’adaptation du traitement aux 
risques de rechute et de toxicité. L’âge, l’hyperleucocytose, 
des anomalies cytogénétiques récurrentes telles que la 
t(4;11) ou t(1;19) ou un phénotype proB CD10 – ont 
fait place dans la LAL-B(1) aux anomalies de MLL et ou 
d’IKZF1, dans la LAL-T(2) à un sous-groupe moléculaire 
sans mutation de NOTCH1/FBXW7 avec mutation de RAS 
ou PTEN, et pour toutes à la persistance d’une maladie 
résiduelle moléculaire  précoce (> à 10-3 en fin d’induction 
ou > 10-4 après 3 blocs de consolidation rapprochés). Le 
mauvais pronostic du sous-groupe des LAL-T précurseurs 
thymiques précoces est par contre gommé dans le 
GRAALL 2003-2005 tandis que l’âge élevé(3) surcode les 
translocations affectant 14q32/IGH ou les hypodiploïdies 
presque triploïdes.  

Traitement des patients présentant 
une LAL sans Ph1

Les modalités inspirées des schémas pédiatriques ont 
augmenté les doses de stéroïdes, de poison du fuseau, 
d’asparaginase, de MTX et de cytarabine et introduit le 
concept d’intensification retardée par les mêmes drogues. 
Le protocole GRAALL 2005 obtient 92% de RC, une EFS 
et une OS à 5 ans de 53% et 59% respectivement(4). Dans 
les LAL B CD20+, l’addition de rituximab améliore l’EFS à 
2 ans de 52% à 65%(5) Le renforcement de la prophylaxie 
méningée par chimiothérapie intrathécale et 9 cycles 
systémiques rapprochés de drogues pénétrant la barrière 
hémato-encéphalique évite l’irradiation encéphalique. 
Au-delà de 55 ans(4), voire de 45 ans, le protocole actuel 
GRAALL2014 diminue les doses afin de réduire la 

toxicité. L’utilisation d’asparaginase notamment implique 
une surveillance attentive de la fonction hépatique, 
une prophylaxie de la thrombose et la recherche d’une 
immunisation(6) par un monitoring systématique de son 
activité et la recherche d’anticorps : ceux-ci surviennent 
chez la moitié des patients et justifient une substitution par 
l’asparaginase issue d’Erwinia chrysanthemi. Deux essais 
contingents du GRAALL 2014 évaluent un traitement 
complémentaire en cas de facteurs dits de haut risque de 
rechute. Les patients de mauvais pronostic génotypique ou 
avec une réponse moléculaire insuffisante (MRD1 > 10-4) 
reçoivent de la nelarabine, analogue de la deoxyguanosine 
dans les LAL-T (essai ATRIALL), du blinatumomab, 
anticorps anti-CD19 lié à un anti-CD3 dans les LAL-B 
(essai QUEST). En revanche, seuls les critères de mauvaise 
réponse moléculaire orientent vers la réalisation d’une 
allogreffe de CSH(7).

Traitement des patients « âgés » 
présentant une LAL sans Ph1

Bien que l’incidence des LAL augmente avec l’âge, peu 
d’études ont été consacrées aux patients de 60 ans et plus. 
Chez eux, l’augmentation des comorbidités, s’accompagne 
d’une incidence accrue de LAL-B (notamment avec 
chromosome Philadelphie (Ph1) qui peut atteindre 
50%), davantage de coexpression d’antigènes myéloïdes, 
de t(4;11), de caryotypes complexes ou monosomiques. 
L’utilisation de chimiothérapies d’inspiration pédiatrique 
se heurte de fait à une moins bonne tolérance(8). Le 
groupe européen EWALL propose alors un socle commun 
des mêmes médicaments à des doses plus réduites, 
débutant par une prophase de prednisone et une injection 
intrathécale triple. L’induction délivre en 6 à 8 semaines 
DXM, VCR et idarubicine relayées par du CPM et de la 
cytarabine ; les cycles de consolidation mensuels, ou plus 
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rapprochés en fonction de leur tolérance, alternent MTX 
à dose intermédiaire, asparaginase et cytarabine à fortes 
doses, tandis que la maintenance de 2 ans avec du 6MP 
et du MTX est ponctuée par des bolus de VCR et de DXM. 
Environ 70 à 80% de malades sont en RC (au prix de 10 
à 20% de mortalité en induction), leur survie médiane 
atteint 1 an et leur survie à 3 ans va de 20 à 40%. A 
ce jour, de nouvelles formulations de drogues, telle que 
la doxorubicine liposomale et pegylée ou l’asparaginase 
encapsulée dans des érythrocytes, le Graspa® n’ont pas 
montré de bénéfice. Le protocole actuel EWALL-INO 
évalue l’addition de l’inotuzumab, anti-CD22 couplé à la 
calichéamicine, à des doses réduites des médicaments 
classiques mais sans anthracycline. Le risque de toxicité 
hépatique est réduit par la réalisation de seulement deux 
cycles d’inotuzumab, à doses réduites lors du second.
La réduction des conditionnements a permis une 
allogreffe chez 5 à 10% des malades après 60 ans. Dans 
des études de registres – avec les limites du genre- les 
conditionnements intensifs comme d’intensité réduite 
ont conduit à des survies de l’ordre de 30%, la réduction 
de mortalité due à la procédure étant contrebalancée par 
une augmentation du risque de rechute(8). Ceci justifie une 
évaluation systématique de la faisabilité de la procédure 
chez tous les patients de moins de 65-70 ans en RC1. 

Traitement des patients 
présentant une LAL à Ph1

Pour ces LAL, dont l’incidence croît avec le vieillissement 
pour atteindre 50% des LAL B de l’adulte à 50 ans, 
l’association d’inhibiteur de tyrosine kinase (ITK) aux 
cytotoxiques est devenue un standard de traitement quel 
que soit l’âge. Les ITK, introduits dès l’induction et de 
façon continue, permettent des taux de RC > à 90% et de 
RFS à 5 ans de l’ordre de 45%. Dans l’étude randomisée 
GRAPH2005, l’imatinib adjoint à une chimiothérapie 
d’induction réduite (VCR DXM ± anthracycline et CPX) 

améliorait la RC (98% vs 91%, P =.006) avec des réponses 
moléculaires majeures identiques (66% vs 64%)(9) 
et moins de décès. Les ITK de seconde génération 
(nilotinib, dasatinib) pourraient améliorer les résultats 
mais exposent, au moins pour le dasatinib, au risque de 
sélection de clones exprimant la mutation de résistance 
T315I responsable de rechutes(10). Dans l’essai EWALL01, 
l’association dasatinib, VCR, DXM obtient 96% de RC chez 
71 patients de 69 ans d’âge médian(10), une réduction de 
3 log du transcrit BCR-ABL chez 65% des patients, et 
une survie de 36% à 5 ans et même 45% si l’on exclut 
les décès non liés à la maladie ou aux traitements. Le 
ponatinib, ITK de troisième génération efficace aussi en 
cas de mutation T315I est responsable d’une toxicité 
cardiovasculaire non négligeable à la posologie de 45 
mg/j. Dans une étude de phase II, à dose réduite (30 
mg puis 15 mg/jour en entretien) et en association à 
l’hyper CVAD, il permet d’obtenir 98% de RC, 97% de 
réponse moléculaire majeure et 76% de survie à 3 ans. 
Chez ces patients, la consolidation standard comporte 
une allogreffe. Cependant la survie, au moins à moyen 
terme, semble identique après autogreffe chez les patients 
en réponse moléculaire majeure. Les études GRAALL 
actuelles évaluent chez les sujets jeunes la possibilité de 
réduire la chimiothérapie de consolidation et la place de 
l’allogreffe, et chez les sujets âgés la place des ITK de 3ème 
génération et du blinatumomab. Après utilisation de ces 
agents, une randomisation de l’allogreffe versus des cycles 
de blinatumomab associées aux ITK est envisagée en cas 
de réponse moléculaire majeure dans le futur protocole 
GRAAPH.

Perspectives

La caractérisation exhaustive des anomalies génomiques 
des LAL de l’adulte est centralisée au sein du groupe 
GRAALL dans les laboratoires de St Louis et Necker, leur 
signification discutée régulièrement au sein du conseil 
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L’AF3M dans la continuité des actions engagées en 2018 a en 2019  accentué et développé ses actions visant à mieux informer, soutenir et 
accompagner les patients et leurs proches notamment au travers des programmes suivants :
• La Journée Nationale d’information sur le Myélome. Elle va se tenir le 13 octobre prochain dans 26 villes, en Belgique, en Martinique et pour la 

première fois en Guadeloupe, Cette année, il sera plus particulièrement abordé lors de cette journée la thématique « Myélome et activité 
physique adaptée, myélome et alimentation ».

• Le MOOC « Comprendre et vivre avec un myélome multiple », un dispositif de formation tutorée qui rencontre un vif succès. Au-delà de la session 
en cours qui réunit plus de 200 participants, une seconde session va être proposée à la suite de la JNM.

• L’organisation depuis 2019 de webconférences thématiques mensuelles, l’objectif visé étant de développer concrètement la démocratie sanitaire. Ces webconférences 
alternent des sujets médicaux et des sujets plus généraux portant sur le volet « vivre avec un myélome », elles prennent en compte à la 
fois le point de vue des malades et celui des proches.

• Le déploiement du Programme HéMaVie. Après une phase pilote très positive, ce programme codéveloppé par l’AF3M et CELGENE offre aux 
malades et à leurs proches un lien direct avec une coordinatrice, propose des services regroupés sur une plateforme digitale, il est dès à 
présent disponible dans une quinzaine d’hôpitaux.

 
Enfin, cette actualité serait incomplète sans évoquer l’accès aux nouveaux médicaments, de rappeler que  l’AF3M a engagé de nombreuses 
démarches afin de dénoncer la situation de blocage actuelle, d’obtenir auprès des parties concernées, et notamment de la part des autorités 
de santé des garanties quant à la continuité d’accès aux traitements à base de Darzalex, un nouveau médicament très prometteur eu égard à 
l’expérience des nombreux patients qui en bénéficient dès à présent.

Association Française contre l'Amylose
27 septembre : Journée annuelle à la Cité Internationale Universitaire de Paris
contact@amylose.asso.fr

scientifique (figure 1). Ainsi au sein des cas BCR-ABL1-like, 
peu sensibles à la chimiothérapie et initialement repérés 
par une signature transcriptionnelle similaire à celle 
des LAL-B Ph-positives mais sans le transcrit de fusion 
BCR-ABL1lui-même, les fusions impliquent 12 fois sur 
cent une kinase de classe ABL (ABL1, ABL2, PDGFRA, 
PDGFRB ou CSF1R) et de très nombreux partenaires 
généralement sensibles aux ITK. Pour tous ces patients 
l’essai GRAALL2014, a donc associé imatinib et l 
chimiothérapie en première ligne de traitement. Une 
autre classe de fusions BCR-ABL1-like impliquant 
JAK2 et de très nombreux partenaires entraîne une 
activation constitutive de JAK2, sensible in vitro au 

ruxolitinib. L’intérêt clinique de ce type d’inhibiteur reste 
à évaluer. Des analyses fines analogues s’intéressent 
aux voies oncogéniques spécifiques dans les LAL-T. 
Bien que la polychimiothérapie demeure préconisée 
lors des rechutes après 18 mois, le traitement des 
rechutes précoces, fait appel, selon facteurs de risques 
et comorbidités, au blinatumomab ou à l’inotuzumab, 
afin d’obtenir une rémission de bonne qualité 
préalable à une allogreffe de CSH, voire à l’injection de 
CAR-T cells. La place respective de ces immunothérapies 
médicamenteuses et cellulaires reste à déterminer en 
fonction de leur toxicité et de la persistance des cellules 
T transfectées, facteur important du maintien en rémission.
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