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Un cancer du sang

Un cancer de la moelle osseuse

Une hémopathie maligne

Une prolifération maligne MONOCLONALE 

de BLASTES bloqués à un stade précoce 

de maturation

Prolifération RAPIDE de cellules 

IMMATURES dans la MO, anormales 

cytologiquement et non 

fonctionnelles. 

Une leucose



Leucémie aigue 
lymphoblastique

Leucémie aigue 
myéloblastique



Enfants AJA                Adultes                         Sujets âgés

Incidence LAL selon l’âge

SEER cancer incidence data 2009–2013



Âge médian

Incidence LAM selon l’âgeIncidence LAM selon l’âge

AJA



Diagnostic : le MYELOGRAMME

> 20% de blastes dans la moelle

Site de ponction
Sites de ponction
Iliaque postérieur

Sites de ponction
Iliaque antérieur



Etape n° 2 : Immunophénotypage des blastes

Permet  :

- de déterminer l'appartenance à une
lignée cellulaire précise, et de
préciser le niveau de différenciation.
(LAL B / LAL T par exemple).

- d'identifier la présence de certains
marqueurs pour utilisation d'une
thérapeutique ciblée par anticorps
monoclonaux (ex : CD33).

- permet de détecter le profil
antigénique aberrant des blastes
pour suivre la maladie résiduelle.



Dr Adriana Plesa, CHLS, Lyon, 

Juillet 2013

La maladie résiduelle (MRD)



Etape n° 3 : Analyse cytogénétique

Caryotype
Recherche d’anomalies 

chromosomiques acquises = 
portées par les cellules 

malades et seulement par les 
cellules malades

Etape n° 4 : Biologie moléculaire / NGS

• Anomalies des gènes 
(mutations, surexpressions, 
délétions, etc…)

• Valeur pronostique
• Evaluation de la MRD



Döhner et Al , Blood 

2017

25%

55%

20%

Carte d’identité des LAM chez l’adulte
(cytogénétique et biologie moléculaire)



Carte d’identité des LAL B chez l’enfant
(cytogénétique et biologie moléculaire)

Hunger SP et al. Blood 2015 



Carte d’identité des LAL T chez l’enfant
(cytogénétique et biologie moléculaire)

Hunger SP et al. Blood 2015 



Evolution d’une leucémie aiguë

Maladie Résiduelle
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Induction Consolidations X n

Maintenance/entretien

Surveillance

Allogreffe

= Intensification thérapeutique

Surveillance
Maintenance 
post greffe

Le programme personnalisé de soins du patient ayant une 

Leucémie Aigue

Hospitalisation protégée

Myélogramme MRD MRD



SPÉCIFICITÉS CHEZ LES AJA
• Survie
• Biologie 
• Traitements



Trama et al, Lancet Oncol 2016

Survie à 5 ans 
selon l’âge et selon la période de traitement 



LAL



Sous Types de LAL B 
selon l’âge

Hunger et AL, Blood 2018



Patients âgés de 15 à 20 ans



Stratégies de Traitement des LAL chez l’AJA

Siegel et al , JAMA Oncology 2018







Protocole pédiatrique chez les patients âgés de 1-45 ans

l’expérience hollandaise

Toft et al, Leukemia 2018



Roberts et Al , JCO 2017

Le cas particulier des 
LAL Ph-like

✓Identifiées initialement par des
profils d’expression génique
similaires à ceux des LAL B BCR-
ABL1

✓Altérations impliquant des
tyrosine kinases ou des récepteurs
de cytokines.

✓Pronostic souvent péjoratif, mais
réponse possible aux ITK.



Pui, Clinical Leukemia, lymphoma & 
Myeloma, 2017



Blinatumomab
Anti CD19

Blincyto ®



Gökbuget et al , Blood 2018



Anti CD22 INOTUZUMAB OZOGAMYCIN

Besponsa ®



CAR T Cells

Lymphocytes T autologues ou allogénique reprogrammés génétiquement pour tuer une (ou 
plusieurs) cible(s) déterminée(s) (ex : CD19)

June et Al. NEJM 2018



Expansion et persistance des CAR T Cells
• Dépendent de la construction du CAR
• Le domaine de co-stimulation permet une meilleure prolifération du CAR et son expansion





Etude ELIANA

▪ Etude internationale, 25 centres
▪ Phase 2
▪ Enfants > 3 ans et adultes jeunes <21 ans
▪ LAL B R/R
▪ > 5% Blastes dans MO

▪ Utilisation d’un CAR T 2ème

génération de chez Novartis anti 
CD19 (Lymphocytes T autologues)

= CTL019
= TISAGENLECLEUCEL
= KYMRIAH*

Maude et al, NEJM 2018

Etude ELIANAEtude ELIANA



Survie sans rechute à 2 ans : 
62% (95% CI {47 ; 75})

AMM jusqu’à 25 ans 
depuis Aout 2018



LAM



Pronostic cytogénétique des LAM chez les AJA

O’Dwyer et al, Blood 2018



Pronostic moléculaire des LAM chez les AJA

O’Dwyer et al, Blood 2018



La chimiothérapie optimale chez les AJA  porteurs d’une LAM

▪ Ni les protocoles pédiatriques, ni les protocoles adultes ne sont adaptés aux 
patients AJA
✓ Excès de mortalité liée au traitement dans les protocoles pédiatriques 

▪ Mélange des stratégies adulte et pédiatrique
✓ Stratégie « adulte » dans les LAM de bon pronostic
✓ Stratégie « pédiatrique » dans les LAM défavorable
✓ Essais cliniques à élaborer

▪ Quel médicament associer à la chimiothérapie traditionnelle ?
✓ Anti-FLT3
✓ Gemtuzumab Ozogamycin (Mylotarg®)

▪ Greffe de cellules souches hématopoïétiques ?



GEMTUZUMAB OZOGAMYCINAnti CD33

= Mylotarg®
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Conclusions

▪ Spécificités biologiques (génétique de la tumeur)

▪ Spécificités thérapeutiques (pediatric-like/tout pédiatrique/stratégies adultes)

▪ Inclusion dans les essais cliniques (peu d’essais pensés pour les AJA, barrières ?)

▪ Impact de la Maladie résiduelle pour guider les traitements

▪ Thérapies ciblés et immunothérapies

▪ Collaboration étroite Pédiatres-Hématologues adultes 
✓ Exemple de la RCP hémato AJA à Lyon

▪ Agir sur l’adhérence au traitement, soutien psycho-social, assurer la préservation de la 
fertilité, assurer la continuité de la vie professionnelle/universitaire/scolaire,etc..
✓ Rôle clé des équipes AJA – IDEC – Psychologues - …



Equipe mobile
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Merci pour votre attention


