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Leucémies aiguës myéloblastiques

Acute myeloid leukemia

Les leucémies aiguës myéloblastiques (LAM), hémopathies clonales malignes rares 
touchent principalement le sujet de plus de 60 ans. La nouvelle classification diagnos-
tique a été publiée en 2016 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), basée sur les 
anomalies cytogénétiques et moléculaires récurrentes. Le suivi de ces anomalies permet 
d’ajuster la prise en charge thérapeutique. Les traitements intensifs offrent les meilleurs 
taux de rémission avec des résultats décevants. Les thérapies ciblées se développent 
donc dans ce contexte.

Acute myeloid leukemia (LMA) are rare hematological malignancies, affecting elderly 
subjects. The 2016 WHO classification is based upon cytogenetic and molecular abnor-
malities. While intensive treatments give the best results, the outcome remains uncertain 
and additional therapies are decided on the residual disease evaluation. Actual advances 
are mainly targeted therapies, with many ongoing studies.

Introduction

Les leucémies aiguës myéloblastiques (LAM) sont 
des proliférations malignes clonales de cellules 
hématopoïétiques immatures bloquées dans leur 
différenciation. De façon schématique, les mécanismes 
de leucémogénèse peuvent être divisés en deux types : 
d’une part les mutations induisant un blocage de la 
différenciation myéloïde et d’autre part, des mutations 
induisant une activation constitutive de voies de 
signalisation impliquées dans la prolifération de ces 
cellules. Un troisième type de mutation impactant la 
régulation épigénétique a été décrit plus récemment.

Épidémiologie(1)

On estime à 2 984 le nombre de nouveaux cas de LAM 
en France en 2012, dont 49 % chez l’homme avec 

un rapport hommes/femmes de 1,1. L’âge médian de 
survenue de ces pathologies est de 71 ans chez l’homme 
et chez la femme (figure 1). 

Nouveautés biologiques

La classification diagnostique des LAM a récemment été 
révisée et publiée en 2016(2) (tableau 1). Les LAM sont 
dorénavant classées selon leurs anomalies cytogénétiques 
récurrentes ou anomalies moléculaires. La classification 
French American British (FAB) antérieurement utilisée 
est réservée aux LAM sans anomalies génétiques ou 
moléculaires.
Le pronostic des LAM est maintenant basé sur la 
classification European Leukemia Net (ELN) 20173 
(tableau 2), simplification de la classification antérieure 
avec 3 groupes pronostiques définis selon les anomalies 
cytogénétiques ou moléculaires retrouvées au diagnostic.
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Figure 1 : incidence des LAM 
selon l'âge(1).
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Tableau 1 : LAM classification 
OMS 2016(2).

Tableau 2 : classification ELN 
2017(3).

  
LAM avec anomalies génétiques récurrentes LAM sans autre spécification

    LAM avec t(8;21)(q22;q22;1) ; RUNX1-RUNX1T1    LAM avec différenciation minimale

      LAM avec inv(16)(p13.1q22) ou t(16;16)(p13.1;q22) ; 
   CBFB-MYH11    LAM sans maturation

   Leucémie aiguë promyélocytaire avec PML-RARα    LAM avec maturation

   LAM avec t(9;11)(p21.3;q23.3) ; MLLT3-KMT2A    LA myélomonocytaire

   LAM avec t(6;9)(p23;q34.1) ; DEK-NUP214    LA monoblastique ou monocytaire

        LAM avec inv(3)(q21.3;q26.2) ou t(3;3)(q21.3;q26.2) ; 
   GATA2, MECOM (EVI1)    Leucémie érythroïde pure

      LAM (mégacaryoblastique) avec t(1;22)(p13.3;q13.3) ; 
   RBM15-MKL1    Leucémie aiguë mégacaryoblastique

   Entité provisoire de LAM avec BCR-ABL1    Leucémie aiguë à basophiles

   LAM avec mutation NPM1    Panmyélose aiguë avec myélofibrose

   LAM avec mutations bialléliques de CEBPα Sarcome myéloïde

   Entité provisoire de LAM avec mutations RUNX1 Proliférations myéloïdes liées au syndrome de Down

LAM avec anomalies de type myélodysplasie    Myélopoïèse transitoire anormale

Néoplasies myéloïdes liées à des thérapies     Leucémie myéloïde associées au syndrome de Down

Leucémie à cellules dendritiques plasmacytoïdes

Catégorie de risque Anomalie génétique

Favorable

t(8;21)(q22;q22;1) ; RUNX1-RUNX1T1
inv(16)(p13.1q22) ou t(16;16)(p13.1;q22) ; 
CBFB-MYH11
Mutation de NPM1 sans FLT3-ITD ou avec ratio 
FLT3-ITD faible
Mutations bialléliques de CEBPα

Intermédiaire

Mutations de NPM1 avec ratio FLT3-ITD élevé
NPM1 wild-type sans FLT3-ITD ou avec ration FLT3-
ITD faible (sans anomalie génétique défavorable)
t(9;11)(p21.3;q23.3) ; MLLT3-KMT2A
Anomalies cytogénétiques ni favorable, ni défavorable

Défavorable

t(6;9)(p23;q34.1) ; DEK-NUP214
t(v;11q23.3) ; KMT2A réarrangé
t(9;22)(q34.1;q11.2) ; BCR-ABL1
inv(3)(q21.3;q26.2) ou t(3;3)(q21.3;q26.2) ; GATA2, 
MECOM (EVI1)
-5 ou del(5q) ; -7 ; -17/anomalie 17p
Caryotype complexe ou caryotype monosomal
NPM1 wild-type et FLT3-ITD élevé
Mutation de RUNX1
Mutation ASXL1
Mutation TP53

Enfin, ces recommandations ELN pour la prise en 
charge des LAM proposent de nouveaux critères 
d’évaluation de réponse au traitement et prennent 
en compte l’évaluation de la maladie résiduelle par 
cytométrie en flux et/ou biologie moléculaire par PCR 
temps réel. La cytométrie en flux, via l’étude des 
marqueurs myéloïdes, d’immaturité et de marqueurs 
aberrants, permet de suivre 90% des patients avec 

une sensibilité de 10-4 (détection d’une cellule 
leucémique sur 10 000 cellules). Dans 60% des cas, 
un marqueur moléculaire de suivi est disponible en 
biologie moléculaire, avec une sensibilité de 10-5 à 
10-6 selon les marqueurs utilisés. L’intérêt du suivi 
de la maladie résiduelle mesurable a récemment été 
confirmé par l’équipe de Bob Löwenberg dans le NEJM 
2018(4) (figure 2).
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Traitement de la LAM du sujet jeune ou 
éligible à une thérapeutique intensive

La prise en charge thérapeutique ne s’est pas transformée 
ces dernières années. Plutôt que l’âge, il est important 
de définir la capacité du patient à recevoir ou non un 
traitement intensif qui permet d’obtenir des taux de 
rémission complète (RC) de 60 à 80% pour les sujets de 
moins de 60 ans et de 40 à 60% chez les sujets de plus 
de 60 ans(5). Chez les sujets éligibles à une thérapeutique 
intensive, le traitement repose classiquement sur une 
induction de type « 3+7 » avec 3 jours d’anthracyclines et 
7 jours de cytarabine. Les consolidations ensuite utilisées, 
à base de cytarabine à plus ou moins fortes doses, 
dépendent du risque cytogénétique et de l’âge du patient. 
En France, actuellement ouvert aux inclusions pour les 

sujets de moins de 60 ans, le protocole BIG-1 compare 
notamment 2 types d’anthracyclines en induction et 2 
doses de cytarabine en consolidation. Pour les sujets de 60 
à 80 ans, avec cytogénétique non défavorable, le protocole 
MYLOFRANCE(4) randomise gemtuzumab ozogamicin 
(anticorps anti CD33 couplé à la calichéamicine) avec 
cytarabine versus traitement standard par idarubicine et 
cytarabine en induction et consolidation. Pour les patients 
avec LAM secondaires à un traitement ou avec anomalies 
associées aux myélodysplasies, le CPX351 (formulation 
liposomale de daunorubicine et cytarabine) a obtenu 
l’AMM en 1ère ligne, suite à l’essai américain publié en 
2018(6). L’allogreffe reste indiquée chez les patients à 
risque génétique intermédiaire et défavorable. Le tableau 3  
reprend les différents schémas disponibles à  l’heure 
actuelle dans cette population de patient.

Induction (« 3+7 »)

3 jours d’anthracyclines en intraveineux : 
Daunorubicine au moins à 60mg/m2 ; Idarubicine à 
12mg/m2 ; Mitoxantrone à 12mg/m2 et 7 jours de 
perfusion continue de Cytarabine (100 à 200mg/m2)

Consolidation

     Patients jeunes (18-60/65 ans)

• Cytogénétique favorable

3 cycles de Cytarabine fortes doses 3000mg/m2/jour 
pour les LAM favorables de type CBF ou 2 à 4 cycles 
de Cytarabine fortes doses 3000mg/m2/jour ou doses 
intermédiaires 1500mg/m2/jour dans les autres cas

• Cytogénétique intermédiaire
2 à 4 cycles de Cytarabine fortes doses 3000mg/m2/
jour ou doses intermédiaires 1500mg/m2/jour

                                                                                      Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques

• Cytogénétique défavorable Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques

     Patients âgés (> 60/65 ans)

• Cytogénétique favorable
2 à 3 cycles de Cytarabine doses intermédiaires 1000 
à 1500mg/m2/jour

• Cytogénétique intermédiaire/défavorable
Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques si 
réalisable

Tableau 3 : traitements 
intensifs disponibles(3).

Figure 2 : taux de rechute 
selon la maladie résiduelle 
en séquençage haut débit 
(NGS) et cytométrie en flux 
(MFC)(4).
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Traitement de la LAM du sujet âgé ou inéligible 
à une thérapeutique intensive

La faisabilité d’un traitement intensif dans la population 
âgée de plus de 60 ans doit être envisagée ; cette option 
permettant l’obtention des meilleurs taux de réponse 
(cf. ci-dessus). Différents outils sont disponibles pour 
apprécier l’aptitude d’un patient à être traité de façon 
intensive, notamment le score G8 et l’évaluation 
oncogériatrique. La cytogénétique garde une valeur 
pronostique dans cette population de patients. En 
l’absence de thérapeutique intensive réalisable, les 
traitements sont actuellement non curatifs (avec des 
survies globales de moins de 10 mois) et reposent sur 
les agents hypométhylants, l’utilisation de la cytarabine 
à faibles doses, l’hydroxyurée et les soins de support. Le 
développement du vénétoclax en association aux agents 
hypométhylants semble donner des résultats encourageants 
présentés à l’ASH en 2016 et publiés en 2019(7). Le tableau  4 
reprend les traitements disponibles dans ce cas.

Azacitidine
75mg/m2/jour SC de J1 à J7 toutes les 4 semaines 
jusqu’à progression

Décitabine
20mg/m2/jour SC de J1 à J5 toutes les 4 semaines 
jusqu’à progression

Cytarabine faibles doses 20mg toutes les 12h SC de J1 à J10 toutes les 4 
semaines jusqu’à progression

Soins de support Hydroxyurée notamment

Tableau 4 : traitements non 
intensifs disponibles(3).

Thérapies ciblées

Les thérapies ciblées actuellement utilisées en clinique 
sont les inhibiteurs de tyrosine kinase anti-FLT3 et les 
inhibiteurs d’isocitrate déshydrogénase (IDH). 
Deux types d’inhibiteurs de FLT3 sont utilisés : les 
types I ciblent la poche à ATP du récepteur et sont 

multikinases ; les types II se lient au récepteur inactif, 
plus spécifiques de FLT3. La midostaurine, type I, en 
association avec la chimiothérapie donne des taux de 
survie globale médiane de 74 mois versus 24 mois 
pour le bras sans midostaurine(8). Le quizartinib et le 
giltéritinib, inhibiteurs de type II, montrent également 
des résultats intéressants avec, pour ce dernier, une 
efficacité sur un récepteur de tyrosine kinase impliqué 
dans les résistances. Des phases 3 sont en cours pour les 
tester en association avec les chimiothérapies.
Côté anti-IDH, l’enasidénib (anti-IDH1) et l’ivosidénib 
(anti-IDH2) sont des inhibiteurs sélectifs oraux, testés 
en monothérapie initialement dans les LAM en rechute et/
ou réfractaires(9,10). Ils permettent des taux de RC de 20% 
environ et ces résultats ont abouti à une ATU en France pour 
l’enasidénib en monothérapie pour les LAM en rechute et/
ou réfractaires. Ces molécules sont actuellement en cours 
d’étude en association à l’azacytidine, à la chimiothérapie 
intensive ou au vénétoclax.

Conclusion

Les nouveaux critères diagnostiques de LAM publiés en 
2016 soulignent l’importance de la cytogénétique et 
des anomalies moléculaires dans la physiopathologie 
et le suivi de ces hémopathies. Leur traitement, repose 
sur des thérapies intensives non ciblées aux résultats 
décevants. Dans ce contexte, de nouvelles drogues sont 
en cours d’étude, à des stades plus ou moins avancés.
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