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INTRODUCTION
La Leucémie Aiguë (LA) est une hémopathie maligne avec une infiltration et une
prolifération dans la moelle osseuse, le sang et les tissus, de cellules hématopoïétiques
immatures que l’on appelle les blastes. Il s’agit d’une maladie grave qui entraîne la mort en
quelques semaines en l’absence de traitement. (1)
Deux types de LA sont distinguées selon l’origine des blastes : la Leucémie Aiguë Myéloïde
(LAM) lorsque les blastes proviennent de la lignée myéloïde, et la Leucémie Aiguë Lymphoïde
(LAL) lorsqu’ils proviennent de la lignée lymphoïde.
La leucémie se traduit par une rapide altération de l’état général (AEG) avec fièvre et sueurs
nocturnes. En effet la prolifération des blastes s’accompagne d’une diminution des lignées
hématopoïétiques normales qui se traduit par l’apparition d’une insuffisance médullaire avec
anémie, thrombopénie et neutropénie. Tous les tissus et organes peuvent être touchés,
notamment les ganglions, la rate et le foie. (1)
Dans ce mémoire nous étudierons la LAL chez l’enfant. La LAL est le cancer le plus répandu
chez l’enfant. (2) La problématique que nous posons est la suivante :
Quels sont les traitements actuels de la LAL chez l’enfant ? En quoi les études actuelles
sur la maladie peuvent-elles nous orienter vers de nouvelles thérapeutiques ?
Pour répondre à ces questions, nous détaillerons dans un premier temps la maladie ainsi que ses
facteurs de risques, puis nous étudierons dans un second temps les traitements et perspectives
d’avenir. Des cas cliniques observés au centre hospitalier universitaire d’Amiens viendront
illustrer ce travail.
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APPROCHE EPIDEMIOLOGIQUE ET
PHYSIOPATHOLOGIQUE DE LA LEUCEMIE AIGUE
I)DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES
I)1) incidence de la LAL
La LAL représente 80 % des leucémies. Il s’agit non seulement de la plus fréquente des
leucémies de l’enfant mais aussi du cancer le plus fréquent chez l’enfant. (figure 1) Elle
représente 31% des cancers de l’enfant entre 2 et 10 ans. La fréquence de cette maladie varie
selon les pays. En France l’incidence est de 3,4 cas pour 100000 habitants pour les enfants de
moins de 15 ans. Il existe environ 400 nouveaux cas par an en France. L’incidence la plus faible
de la maladie est observée en Afrique Noire (1,18 pour 100000 habitants) et la plus élevée est
observée dans les populations hispaniques (5 pour 100000 habitants).
Le pic de fréquence est situé entre 2 et 5 ans et le sex-ratio est de 1 (les garçons et les filles sont
touchés de la même façon). (figure 2) (2)

Figure 1 : Répartition des différents cancers chez l’enfant (8)
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Figure 2 : Incidence des LAL et LAM en fonction de l’âge des patients (9)

I)2) Facteurs de risques
L’étiologie de la leucémie reste inconnue mais de nombreux facteurs de risques ont pu
être identifiés avec notamment :
- une exposition au benzène ; (4)
- des radiations ionisantes, les radiographies in utero ;
- une exposition aux pesticides ;
- certains facteurs génétiques : des études ont montré qu’un jumeau a 100 % de risques de
développer une LAL si son jumeau a été atteint d’une LAL durant la première année de sa vie
puis ce risque diminue (25 % si la maladie survient entre 1 et 6 ans). Passé 6 ans, le risque de
développer une LAL chez le jumeau est identique au risque de la population générale ; (2)
- l’exposition au tabac ;
- des infections à certains virus potentiellement oncogènes comme par exemple le virus HHV6
(3) mais aussi Epstein bar virus (EBV) et HTLV1 ;
- des anomalies génétiques : syndrome de Li-Fraumeni, trisomie 21, maladie de Fanconi ;
- des risques iatrogènes avec notamment les chimiothérapies anticancéreuses (agents alkylants,
inhibiteur de la topoisomérase). (2) Ces médicaments entraînent une altération des gènes
contrôlant la prolifération et la différentiation cellulaire. Il en résulte une prolifération clonale
de progéniteurs hématopoïétiques qui deviennent incapable de se différencier en cellules
matures ; (6)
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- une évolution d’un syndrome myélodysplasique mais cela est beaucoup plus rare chez
l’enfant. (5)

II) PHYSIOPATHOLOGIE DE LA MALADIE
Comme tout processus cancéreux, l’initiation de la leucémogénèse résulte soit d’une
accumulation de mutations qui activent des proto-oncogènes soit d’une inhibition des gènes
suppresseurs de tumeurs. (6)
Cela a pour conséquence l’apparition d’une hémopathie maligne avec prolifération dans la
moelle osseuse des cellules hématopoïétiques avec blocage de maturation. Ces cellules
immatures sont appelées les blastes. (7)
L’hématopoïèse désigne la production des éléments cellulaires du sang (plaquettes, globules
rouges et globules blancs). Ce processus à lieu dans la moelle osseuse des os plats (os sternal,
os iliaque, fémur). A partir d’une cellule souche totipotente, des différenciations successives
aboutissent aux trois lignées présentes dans le sang : les érythrocytes, les leucocytes et les
plaquettes. (Figure 3) (7)

Figure 3 : Schéma de l’hématopoïèse physiologiquement normale (7)

Les termes BFU-E (traduction en français par unité de formation rapide

des

érythrocytes) et CFU-E (traduction par unité de formation de colonie) désignent les précurseurs
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permettant d’obtenir les hématies. Le terme CFU-MK (unité de formation de colonie
mégacaryocytaire) est le précurseur permettant d’obtenir les plaquettes. Le CFU-GM (unité de
formation de colonie granulo-monocytaire) est le précurseur permettant la formation des
granulocytes neutrophiles et des monocytes. Le CFU-Eo (unité de formation de colonie
éosinophile) permet la formation des granulocytes éosinophile. Le CFU-B (unité de formation
de colonie basophile) permet de former les granulocytes basophiles et les CFU-L (unité de
formation des colonies lymphocytaire) permettent d’obtenir les lymphocytes.
Chacune des lignées érythrocytaire, leucocytaire et mégacaryocytaire présente de nombreux
précurseur avant d’arriver au stade final de plaquette, d’érythrocyte ou de globule blanc.
(Figure 4) Un blocage de maturation entrainant la prolifération d’un précurseur ou blaste
entraine une leucémie. (7)

Figure 4 : Les différents compartiments de la moelle osseuse hématopoïétique (6)

La LAL est caractérisée par la prolifération de cellules lymphoblastiques immatures au niveau
de la moelle osseuse. Ce sont les lymphoblastes précurseurs des lymphocytes B dans 80 à 85
% des cas. (2)
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III) CLASSIFICATION DES LAL
Il existe actuellement deux types de classifications pour les LAL : La classification FAB et la
classification OMS.
La classification FAB est de moins en moins utilisée. Elle classait les LAL en trois types : LAL
1, LAL 2, et LAL 3 en fonction de la morphologie des blastes.
La classification OMS différencie deux types de LAL : LAL B et LAL T en

fonction

des

caractéristiques cytologiques et cytochimiques retrouvé sur les blastes. La classification OMS
est la plus utilisée. Afin de déterminer la lignée B ou T de la LAL il est nécessaire de déterminer
à la surface des blastes des clusters de différentiation ou CD. Ces CD sont classés et
appartiennent soit à la lignée T soit à la lignée B, ce qui permet de déterminer le type de LAL.
La visualisation des CD est réalisée grâce à la cytométrie de flux, technique que nous
détaillerons dans la partie V)4)b). (20)
III)1) LAL de la lignée B
Il s’agit de la LAL la plus fréquente (80% des LAL).
L’immunophénotypage doit retrouver au minimum deux marqueurs B positifs (CD79a, CD19,
CD22) et au minimum 3 marqueurs T négatifs (CD2, CD3, CD5). De plus les marqueurs
myéloïdes doivent être négatifs.
III)2) LAL de la lignée T
Les LAL de lignée T représente 20% des LAL. L’immunophénotypage doit retrouver le
marqueur CD3 positif ainsi qu’au minimum 2 marqueurs B négatifs (CD79a, CD19, CD 22).Les
marqueurs myéloïdes doivent également être retrouvés négatifs.
III)3) Analyses complémentaires
En cas de difficultés à différentier le type de LAL B ou T, des analyses complémentaires
peuvent être effectués notamment une étude du réarrangement des gènes des récepteurs aux
antigènes, une étude du nombre de chromosome (index ADN) ainsi que de la cytogénétique et
de la biologie moléculaire. Ces techniques seront détaillées dans la partie V)2)c pour la
cytogénétique et V)4)a pour la biologie moléculaire.
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L’étude du réarrangement des gènes des récepteurs aux antigènes confirme la lignée B ou T :
- si il existe un réarrangement des chaines lourdes d’immunoglobuline il s’agit de la lignée B.
- si il existe un réarrangement du gène TCR il s’agit de la lignée T.
L’étude de la ploïdie à un intérêt pronostique :
-hyperploïdie supérieur à 50 chromosomes : pronostic favorable,
-hyperploïdie entre 47 et 50 chromosomes : pronostic intermédiaire,
-hypodiploïdie (moins de 40 chromosomes) : pronostique défavorable,
La cytogénétique ainsi que la biologie moléculaire sont intéressantes dans le suivi de la maladie
résiduelle afin de détecter une éventuelle rechute.
Des anomalies caryotypiques sont aussi utilisées pour déterminer le type de LAL B ou T. (20)
III)3)a) Anomalies caryotypiques présentes dans les LAL B
Les principales anomalies caryotypiques retrouvées dans la LAL B sont la t(9 ; 22), la t(12 ;
21) et la t(4 ; 11)
-t(9 ; 22) chromosome philadelphie.
Ce type de LAL B est rare chez l’enfant et représente 25% des LAL adultes. Le pronostic est
défavorable.
-t(12 ; 21)
Ce type de LAL représente 25% des LAL B chez l’enfant et est très rare chez l’adulte.
-t(4 ; 11)
Ce type de LAL B est fréquent chez les enfants de moins de 1 an. Le pronostic est défavorable.
Nous reviendrons à ces anomalies caryotypiques dans le paragraphe VI)4)a) Biologie
moléculaire.
III)3)b) Anomalie caryotypiques présente dans les LAL T
Les principales anomalies retrouvées dans les LAL T sont les translocation t(10 ;14), t(5 ;14),
t(1 ;14) et t(10 ;11).
Les LAL B ou T peuvent également être classée selon le pronostique favorable ou défavorable
de l’évolution de la maladie.
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III)3)c)Facteurs défavorables des LAL B ou T
Les facteurs défavorables des LAL B ou T sont les suivant :
- un âge avancé chez l’enfant (supérieur à 15 ans) ;
- présence d’un syndrome tumoral ;
- une atteinte du système nerveux centrale (SNC) ;
- la présence sur l’hémogramme d’une hyperleucocytose significative ;
- une translocation chromosomique de mauvais pronostique (t (9 ; 22)) ;
- l’existence d’une hypodiploïdie ;
- une corticorésistance lors de l’introduction du traitement. (20)
III)3)d) Facteurs favorables des LAL B ou T
Les facteurs favorables des LAL B ou T sont les suivants :
- un âge compris entre 4 et 15 ans ;
- le marqueur CD10 positif ;
- la présence d’une hyperdiploïdie ;
- la translocation t (12 ; 21) ;
- une corticosensibilité lors de l’instauration du traitement. (20)

14

IV) SIGNES CLINIQUES
L’expression clinique de la maladie peut comporter plusieurs signes notamment des signes
d’insuffisance médullaire secondaire aux cytopénies mais également d’infiltration tumorale. Le
début de la maladie est souvent insidieux. Cliniquement le patient pourra présenter une AEG,
une anorexie, une asthénie, des sueurs nocturnes ainsi que de la fièvre. (7)
IV)1) Signes de l’insuffisance médullaire
L’insuffisance médullaire correspond à une insuffisance de production par la moelle osseuse
des éléments sanguins suite à l’envahissement de la moelle osseuse par les blastes. Elle se
caractérise par un syndrome anémique, un syndrome hémorragique (liée à la thrombopénie) et
un syndrome infectieux lié à la neutropénie. (54)
IV)1)a) Anémie
L’anémie se caractérise par une diminution de l’hémoglobine circulante en dessous de 110g/L
chez l’enfant. L’anémie se traduit cliniquement par une dyspnée, une asthénie et une pâleur qui
forme le syndrome anémique.
IV)1)b) Neutropénie
La neutropénie est caractérisé par une diminution des polynucléaires neutrophiles en dessous
de 1,2 G/l (G =109) chez l’enfant. Cette neutropénie est responsable du syndrome infectieux et
se traduit cliniquement par des infections souvent accompagnées de fièvre comme par exemple
une angine ulcéronécrotique.
IV)1)c) Thrombopénie
La thrombopénie est définie par une diminution des plaquettes en dessous de 150 G/L. Le
principal risque associé à la thrombopénie est l’apparition d’une hémorragie mais il est
également possible d’observer un purpura, une épistaxis, des ecchymoses ou des gingivorragies
formant le syndrome hémorragique.
IV)2) Signes de l’infiltration tumorale
Les infiltrations blastiques sont responsables du syndrome tumoral. Il peut se manifester par
des polyadénopathies superficielles ou profondes, une hépatomégalie, une splénomégalie. Il est
possible de retrouver une atteinte des testicules (lors des rechutes le plus souvent), du SNC
15

(signes méningé, déficit moteurs), une atteinte médiastinale ou méningée. Il est également
possible de retrouver des infiltrations dermiques comme des nodules cutanés violacés.
Les douleurs osseuses sont également fréquentes, elles sont prédominantes aux membres
inférieurs surtout para articulaire ce qui peut à tort évoquer un rhumatisme. Des infiltrations
tumorales au niveau ophtalmiques ont également été rapportées. (7)
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V) CIRCONSTANCE CLINIQUE DE DECOUVERTE DE LA
MALADIE
Dans cette partie nous allons étudier à l’aide d’articles, différentes circonstances cliniques ayant
conduit au diagnostic de LAL. Les circonstances habituelles de découvertes de la maladie sont
par exemple un tassement vertébral, des troubles cardiaques, des hémorragies, une boiterie.
Nous allons détailler ces circonstances de diagnostic.
V)1) Tassement vertébral
V)1)a) 1er cas
Un enfant âgée de 3 ans et demi rapporte des dorsolombalgies depuis quelques mois. A
l’examen clinique il est noté une légère pâleur cutanéomuqueuse. Le bilan biologique rapporte
un important syndrome inflammatoire et à l’hémogramme il est noté une anémie hypochrome
microcytaire. Sur les radiographies du rachis face il est observé un tassement vertébral au
niveau de D10 et D12. Un myélogramme confirme la LAL.
Cette observation rapporte une manifestation ostéoarticulaire de la LAL. Il est donc important
devant toute manifestation osseuse inhabituelle d’éliminer une hémopathie maligne.
Les tassements vertébraux sont assez rarement révélateur de la maladie ce qui entraine un retard
de diagnostic. (10)
V)1)b) 2ème cas
Un enfant de 3 ans présente des dorsalgies suite à une chute de trampoline. Les radiographies
du rachis cervicales paraissent normales. La Numération de Formule Sanguine (NFS) montre
une légère thrombopénie. Quelques mois plus tard une aggravation des douleurs
dorsolombaires et une altération de l’état général avec asthénie et un syndrome anémique
motivent une hospitalisation.
Le bilan sanguin est le suivant :
- hémoglobine : 55g/L: anémie très sévère ;
- globules Blancs : 4,8 G/L : valeur normale ;
- plaquettes 133G/L : légère thrombopénie ;

17

- présence de blastes : 0,29G/L.
La biopsie ostéomédullaire montre un envahissement par des lymphoblastes. Les radiographies
du squelette montrent une déminéralisation diffuse ainsi que des tassements vertébraux et de
multiples fractures.
Le diagnostic de LAL est confirmé. (11)
V)1)c) 3ème cas
Un enfant de 3 ans est hospitalisé pour des douleurs rachidiennes empêchant la marche. Il est
noté un syndrome anémique et des hématomes aux membres inférieurs. Une déminéralisation
diffuse est mise en évidence à la radiographie. La moelle est retrouvée riche avec 96% de
blastes. Ces tassements vertébraux ont conduit également au diagnostic de LAL. (11)
V)2) Tamponnade cardiaque
Les LA sont très rarement révélées par une tamponnade cardiaque.
Dans cette observation, il s’agit d’une patiente de 4 ans présentant un tableau d’insuffisance
cardiaque globale. Il y a eu une installation progressive de dyspnée à l’effort puis de repos avec
orthopnée et œdème des membres inférieurs.
L’examen clinique relève une pâleur avec hyperthermie à 38,5°C, une tachycardie à 180
battements par minutes, des extrémités froides, un assourdissement des bruits du cœur, une
ascite importante avec hépatomégalie. La radiographie du thorax montre une cardiomégalie
avec pleurésie. L’échocardiographie montre un épanchement péricardique avec des signes de
tamponnade. Une ponction péricardique retrouve un liquide hématique noirâtre contenant des
blastes. La NFS effectuée retrouve 62% de blaste d’allure lymphoïde.
Le diagnostic de LAL est retenu.
V)3) Hémorragie sous conjonctivale bilatérale
Une LAL peut être suspecté face à des hémorragies sous conjonctivales bilatérales. La
fréquence des atteintes rétiniennes au cours des LA varie de 28 à 50%.
V)3)a) 1er cas
Un patient âgé de 10 ans consulte pour baisse brutale de l’acuité visuelle bilatérale. Le fond
d’œil retrouve une hémorragie rétinienne. L’enquête étiologique oriente vers une LAL. La NFS
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retrouve des globules blancs à 10 G/l, une hémoglobine à 60g/L (anémie très sévère) et une
thrombopénie gravissime à 35 G/l qui explique le syndrome hémorragique. L’enfant bénéficie
d’une chimiothérapie mais la rémission complète n’est pas obtenue et il décédera 6 mois plus
tard. (12)
V)3)b) 2ème cas
Il s’agit d’un patient âgé de 20 ans qui se présente aux urgences pour une hémorragie sous
conjonctivale bilatérale spontanée et indolore. On note une fièvre inexpliquée depuis 48h.
L’acuité visuelle est conservée à 10/10.
L’examen clinique rapporte également un purpura pétéchial sur les bras ainsi que des
gingivorragies.
La NFS est effectué et rapporte une hyperleucocytose, une thrombopénie et une anémie
normochrome normocytaire avec 93% de blastes.
Le diagnostic de LAL est retenue, une chimiothérapie est instaurée (methotrexate,
dexamethasone, aracytine, donorubicine). L’évolution est favorable avec une rémission à 3%
de blastes. Une greffe de moelle osseuse est envisagée. (13)
V)4) Boiterie aiguë
La boiterie aiguë de l’enfant est fréquemment retrouvée comme motif de consultation aux
urgences pédiatriques. La LA est une étiologie rarement rencontrée, ce qui peut conduire à de
possibles retards diagnostiques. (14)
V)4)a) 1er cas
Un garçon de 2 ans consulte aux urgences pédiatriques pour une boiterie d’esquive droite
accompagnée d’asthénie et d’amaigrissement avec une hyperthermie à 38 °C. Les radiographies
ont été rapportées comme normales mais l’hémogramme a rapporté une anémie à 95 g/L
(anémie franche), normochrome normocytaire avec 13% de blastes. Le myélogramme a mis en
évidence une LAL. Le délai entre les premiers symptômes (la boiterie) et le diagnostic de LAL
a été dans ce cas de 48h. (14)
V)4)b) 2ème cas
Un garçon de 4 ans se présente aux urgences pour une douleur au niveau du genou droit attribué
à une chute survenue deux jours auparavant. Les radiographies réalisées ont été interprétées
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comme normales. Le diagnostic de contusion simple est retenu et un traitement symptomatique
est instauré. Les symptômes demeurent constant après 15 jours ce qui motive une seconde
consultation. L’état général est conservé, le patient est apyrétique, l’hémogramme et les
radiographies sont normaux.
Quinze jours plus tard, le patient présente une thrombocytopénie modérée avec neutropénie et
anémie. Un myélogramme est réalisé et a permet de conclure à une LAL de type pré-B.
Le délai entre la boiterie et le diagnostic de LAL a été de 5 semaines. (14)
V)5) Tuméfaction jugale
Un cas de LAL a été révélé par une tuméfaction jugale droite chez un adolescent de 14 ans. Cet
enfant de 14 ans présentait une tuméfaction jugale droite (figure 5) (figure 6) depuis environ 2
mois avec une hyperthermie, des adénopathies cervicales, une splénomégalie et une
hépatomégalie. Le bilan biologique retrouva une anémie, une hyperleucocytose avec 83,6% de
blastes, une neutropénie et une thrombopénie. Le myélogramme a conclu à une LAL de
phénotype P. Le patient sera traité par le protocole MARALL-06 (protocole détaillé dans la
partie VII)5)d) mais décédera d’un choc septique lors de la phase d’induction.
Ce cas clinique nous rappelle que la LAL doit être considérée comme un diagnostic différentiel
des tumeurs jugales. (15)

Figure 5 : Tuméfaction jugale droite chez un garçon de 14 ans (15)
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Figure 6 : Tomodensitométrie maxillo-faciale montrant une volumineuse masse tissulaire jugale
droite (15)

V)6) Bilan de thrombophilie dans le diagnostic de LAL
Chez l’enfant atteint de LAL les complications thromboemboliques veineuses sont fréquentes,
elles varient de 0 à 36 %. Les perturbations biologiques majeures observées sont une
augmentation des D-Dimères et une perturbation du bilan de coagulation. Un syndrome de lyse
tumorale peut également être associé. (16)
V)7) Révélation immédiate en salle de naissance
Il s’agit d’un enfant atteint de leucémie aiguë néonatale lymphoblastique dont les premiers
symptômes étaient un syndrome hémorragique et une hépatosplénomégalie. Les parents ne sont
pas consanguins mais il est rapporté un tabagisme à dix cigarettes par jour chez la mère. Il n’y
a pas eu d’expositions médicamenteuses ou toxiques chez la mère.
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Au troisième trimestre un hydramnios (excès de liquide amniotique) a été rapporté à
l’échographie fœtale. L’enfant est né par césarienne à 35 semaines d’aménorrhée avec altération
du rythme cardiaque à la naissance. L’examen clinique retrouve à la naissance un purpura
pétéchial diffus, des ecchymoses une hépatomégalie et une splénomégalie. La NFS réalisée à
la naissance montre une hémoglobine à 90 g /L, des globules blancs à 1000G/L avec 99% de
leucoblastes, et des plaquettes à 45 G/L.
Le myélogramme réalisé 12 h après la naissance confirme le diagnostic de LAL.
La prise en charge est débutée avec transfusions de culots globulaires pour la correction de
l’anémie et transfusions de concentrés plaquettaires d’aphérèses pour corriger la thrombopénie.
La corticothérapie a été instaurée à doses progressives de J1 à J7 en association à une
hyperhydratation alcaline parentérale pour prévenir un syndrome de lyse tumorale. L’enfant est
classé en « haut risque » car il est observé une corticorésistance à J8 (plus de 1000 blastes/mm3).
L’enfant est transféré en secteur stérile pour poursuivre le traitement. Après la chimiothérapie
d’induction la rémission cytologique et moléculaire est complète mais lors de la sortie d’aplasie
avant la phase d’intensification, une rechute survient et l’enfant décède 2 mois plus tard. (16)
V)8) Hypercalcémie menaçante révélatrice d’une LAL
Il est connu que les hypercalcémies peuvent être une complication des LAL. Nous avons ici un
cas de LAL de type B dont les symptômes cliniques étaient une hypercalcémie sévère avec des
lésions ostéolytiques diffuses avec un hémogramme normal. Il s’agit d’un enfant de deux ans
arrivant aux urgences pédiatriques pour AEG, hyperthermie, boiterie pâleur cutanéomuqueuse
et douleur à la hanche. Le bilan biologique rapporte une hypercalcémie à 4,49 mmol/l (les
valeurs normales sont de 2,2 à 2,7 mmol/l chez l’enfant de moins de trois ans). Le reste de
l’examen clinique est normal et aucun syndrome tumoral n’est retrouvé. La NFS et les
radiographies du thorax sont normales mais le scanner met en évidence des lésions
ostéolytiques diffuses sur l’ensemble du squelette. (figure 8) Le myélogramme montre une
moelle de richesse normale sans blastes. L’enfant est hospitalisé en soins intensifs pour
hyperhydratation saline et hyperdiurèse pour prendre en charge l’hypercalcémie (figure 7) mais
malgré ce traitement l’état clinique se dégrade et l’hypercalcémie s’aggrave, ce qui justifie
l’instauration d’un traitement par biphosphonates. Trois perfusions de Pamidronate à
0,5mg/kg/j sont instaurées pour réintroduire une calcémie normale. Un myélogramme est
effectué qui ne retrouve pas de blastose périphérique mais une biopsie ostéomédullaire effectué
dans une zone présentant des lésions ostéolytiques retrouve 20% de blastes. Un myélogramme
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réalisé 17 jours plus tard confirme le diagnostic de LAL. L’enfant a été traité par une préphase
de corticoïde puis une induction. Aucune complications majeures ni syndrome de lyse n’ont été
retrouvé et l’hypercalcémie n’a pas récidivé. A la fin de l’induction, le myélogramme a montré
une rémission moléculaire et cytologique. Les radiographies ont montré une persistance des
lésions ostéolytiques mais l’enfant ne ressentait plus de douleur et a pu remarcher de façon
normale. (45)

Figure 7 : prise en charge d'une hypercalcémie. (46)
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Figure 8 : lésions ostéolytiques métaphysaire sur une radiographie des membres inférieurs
(gauche) et lésions ostéolytiques de tout le squelette sur scanner en coupe coronale (Droite) (45)

Des anomalies osseuses sont fréquentes lors du diagnostic de LAL, elles sont retrouvées dans
environ 20% des cas. Il peut s’agir d’une ostéopénie diffuse ou de l’apparition de lésions
ostéolytiques. Mais l’apparition d’une hypercalcémie majeure reste assez rare (environ 4,8%).
Plusieurs mécanismes peuvent expliquer l’hypercalcémie : la destruction osseuse peut être en
rapport avec l’invasion tumorale osseuse et une résorption osseuse ostéoclastique peut être
consécutive à une stimulation par les cellules métastatiques. (45) Des études ont également
montrée qu’un peptide produit par les tumeurs (le PTHrP) possède une grande analogie de
structure avec la ParaThormone (PTH) hormone peptidique parathroidienne hypercalcémiante.
L’action de ce peptide entraine une hypercalcémie en augmentant la résorption osseuse et la
résorption rénale du calcium. (45)
L’hypercalcémie sévère reste une urgence chez l’enfant et lorsque des lésions osseuses
importantes sont associées, le diagnostic de LAL doit être recherché. (45)
V)9) Myocardite nécrosante révélant une LAL
Il s’agit d’un patient sans antécédents particuliers qui est hospitalisé pour une dyspnée et une
asthénie

devenant

invalidante.

L’examen

clinique

retrouve

une

splénomégalie.
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L’électrocardiogramme (ECG) montre une ischémie sous épicardique et la radiographie du
thorax montre une cardiomégalie. (figure 9) (46) Le bilan biologique confirme la nécrose
myocardique (troponine à 12mg/l, alors que la valeur normale doit être inférieur à 0,2mg/l) ainsi
que l’insuffisance cardiaque (proBNP : 10850 pg/ml, valeur normale inférieur à 450 pg/ml). La
NFS montre une hyperleucocytose à 28 500 leucocytes/mm3 avec des éosinophiles à 18800/
mm3. Le myélogramme rapporte une infiltration à 43% de blastes leucémiques. Le phénotype
confirme le diagnostic de LAL de type B (CD19, CD22 +, CD79a+, CD13-, CD33-, CD56-).
La recherche du transcrit de fusion BCR-ABL par biologie moléculaire s’est révélée négative.
L’échocardiographie transthoracique (ETT) montre une dilatation du ventricule gauche. L’IRM
cardiaque montre un ventricule gauche dilaté avec un thrombus à l’apex de chaque ventricule.
(figure 10)

Figure 9 : ECG à l'admission montrant une ischémie sous épicardique (Gauche) et radiographie du
thorax montrant une cardiomégalie (Droite)

Figure 10 : IRM visualisant deux thrombi à l'apex des ventricules droits et gauche. (46)

Une première cure de chimiothérapie est débuté sept jours après le diagnostic associant
idarubicine, cyclophosphamide, et vincristine associé à une chimiothérapie intrathécale avec
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une poursuite de la corticothérapie orale par de la prednisone. Le traitement des troubles
cardiaques est pris en charge par un bétabloquant, un inhibiteur de l’enzyme de conversion et
un diurétique de l’anse. Un mois plus tard, la rémission complète est obtenue (NFS normalisée
et blastose inférieur à 5%) mais trois semaines plus tard, une complication survient, un accident
vasculaire cérébrale (AVC) ischémique entraine une hémiparésie brachiofaciale droite. (46) Le
traitement comporte une héparine non fractionnée suivi d’un relais par antivitamine K. Cette
complication retarde la deuxième cure de chimiothérapie. Trois mois après la première cure le
patient est en rémission complète, le déficit neurologique lié à l’AVC a régressé. Mais à six
mois de traitement une rechute survient avec apparition d’une blastose et d’une
hyperéosinophilie. Une intensification de traitement est instaurée, mais malgré l’intensification,
le patient décède neuf mois après le diagnostic d’un choc septique dans un contexte d’aplasie
médullaire. (46)
V)10) LAL révélée par une méningite lymphocytaire
Il s’agit d’un garçon de trois ans hospitalisé pour céphalées et vomissements sans fièvre.
L’examen clinique initial relève une raideur méningée. Le bilan biologique est sans
particularité. L’analyse du liquide céphalorachidien (LCR) est normale. L’examen
bactériologique est sans particularité. (47) L’évolution est favorable sous paracétamol. Mais
une semaine plus tard, l’enfant est à nouveau hospitalisé pour la même symptomatologie.
L’analyse du LCR montre cette fois une hypercytose à 200 éléments/mm3 avec 90% de
lymphocytes. L’hypothèse d’une encéphalite herpétique est posée et un traitement par
aciclovir® est instauré. Sept jours plus tard, les céphalées ont disparues et le bilan réalisé ne
montre pas d’anomalies. A J10, le traitement par aciclovir est donc arrêté. Mais une semaine
plus tard les céphalées réapparaissent de nouveau. (47) L’examen clinique retrouve une
hépatomégalie, une splénomégalie. L’hémogramme retrouve une pancytopénie (anémie,
thrombopénie, leucopénie) et l’analyse du LCR retrouve 2000 élements/mm3 avec
principalement des lymphoblastes. Le myélogramme confirme la LAL. Trois ans après la
chimiothérapie l’examen clinique est normal et la rémission est complète. Mais la révélation
d’une LAL par une atteinte méningée reste rare. En effet l’atteinte du SNC est plutôt le lieu
privilégié d’une rechute. (47)
V)11) Polyarthrite chronique révélatrice d’une leucémie aigue
Les manifestations rhumatologiques révélatrices de LA sont retrouvées dans environ 4% des
cas. Nous observons le cas d’une patiente présentant une polyarthrite bilatérale touchant les
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poignets, les coudes, les épaules, les articulations métacarpophalyngiennes (figure 11). Le
traitement par anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) est inefficace. Un an plus tard, la
patiente présente une tuméfaction parotidienne droite avec AEG. L’examen clinique retrouve
une splénomégalie. L’hémogramme retrouve une hyperleucocytose à 21 200/mm3 avec 82% de
lymphocytes. Il n’y a pas de myélémie

(présence de blastes dans le sang) mais une

thrombopénie à 94 G/l. Il n’y a pas d’anémie. (47) Le myélogramme met en évidence un
envahissement blastique lymphoblastique. Le diagnostic de LAL est retenu. Le phénotypage
des cellules blastiques retrouve comme marqueurs CD3-, CD7-, CD10+, CD20+. Le diagnostic
de LAL B est confirmé. Le caryotype ne retrouve pas la protéine de fusion BCR-ABL
correspondant à la translocation t (9,22) mais une autre translocation t(1,19) et t(4,11). Le
protocole LALA est instauré. Ce protocole (détaillé dans la partie VII)5)b)) associe vincristine,
prednisone, daunorubicine et cyclophosphamide. La rémission hématologique est obtenue mais
neuf mois plus tard, une infection associée à un sepsis sévère entraine le décès de la patiente.
(48)

Figure 11 : Radiographie des mains montrant une déminéralisation de l'extrémité inférieure du
radius (48)

Les manifestations ostéoarticulaires rélèvent une LAL dans environ 14% des cas chez l’enfant
et 4% des cas chez l’adulte. Elles peuvent également révéler une rechute. (48)
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V)12) Localisation pleurale d’une LAL
Les LAL sont rarement localisée au niveau pleural. Nous rapportons le cas d’un patient qui
présentait une dyspnée d’aggravation progressive avec expectoration et forte altération de l’état
général. A l’examen clinique il est retrouvé un épanchement liquidien au niveau du thorax avec
adénopathies et splénomégalies. L’hémogramme réalisé montre une pancytopénie avec anémie,
thrombopénie et neutropénie et la présence de 40% de blastes. Le myélogramme réalisé montre
98% de blastes. Le liquide pleural est analysé et retrouve des cellules blastiques. La localisation
pleurale d’une LAL est confirmée. Le patient reçoit une chimiothérapie selon le protocole
MARALL mais le patient décède après la première cure de chimiothérapie. (62)

VI) DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE ET EXAMENS
COMPLEMENTAIRES
VI)1) Diagnostics biologiques
Les diagnostics biologiques couramment utilisés sont la NFS, le myélogramme, la biopsie
ostéomédullaires ainsi que la ponction lombaire (PL). Nous allons détailler ces techniques dans
le paragraphe suivant.
VI)1)a) NFS
La NFS ou numération de formule sanguine (figure 12) est une étude quantitative et qualitative
des éléments cellulaires du sang. Elle nécessite une prise de sang qui est ensuite analysée par
un automate. Le prélèvement doit être additionné d’EDTA (acide Ethylène Diamine Tétra
Acétique), substance anticoagulante afin d’assurer une bonne conservation de l’échantillon. Il
sera réalisé un frottis sanguin.
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Figure 12: Schéma d'une NFS (17)

Par la suite des constantes sont calculées : le volume globulaire moyen (VGM), la concentration
corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH) et la teneur corpusculaire moyenne en
hémoglobine (TCMH). (17)
Les valeurs normales de l’hémogramme sont présentées dans le tableau 1.
Tableau 1: Les valeurs normales de l’hémogramme (17)

La LAL est caractérisée par une anémie, une thrombopénie ainsi qu’une neutropénie. Une
prolifération de blastes (cellules immature de la lignée hématopoïétique) est également
retrouvée. (figure 13)
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Figure 13 : Frottis sanguin avec blastes (cellules colorées en violet) chez un enfant de 4 ans
(Gauche) et chez un enfant de 11 ans (Droite) (18)

Une coagulation Intravasculaire Disséminée (CIVD) doit également être recherchée. (53) La
CIVD est une activation anormale de la coagulation avec un risque de formation de thrombus.
C’est une complication fréquente des LAL qui augmente le risque de complications
hémorragiques. (53)
VI)1)b) Myélogramme
Le myélogramme permet d’étudier la moelle osseuse où sont formés les éléments précurseurs
du sang. Il est réalisé grâce à une ponction dans le sternum ou la crête iliaque sous anesthésie
locale (injection de xylocaïne, crème anesthésiante ainsi qu’inhalation de protoxyde d’azote).
(figure 14)
Le myélogramme est réalisé grâce à un trocart qui permet de ponctionner l’os, puis de la moelle
est aspiré. La moelle est ensuite étalée sur une lame pour réaliser un frottis.

Figure 14 : Trocart (gauche) et illustration de la réalisation d’un myélogramme (droite) (11)
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Ce trocart est dédié à l’aspiration de la moelle osseuse pour réaliser le myélogramme. Le
myélogramme recherche un blocage de la maturation des lignées hématopoïétiques ainsi que la
présence de blastes.

Figure 15 : Composition d'un myélogramme normal (19)

Le myélogramme normal doit présenter un équilibre entre les 3 types de lignées cellulaire
érytroblastiques (25%), granuleuse (60%) et non granuleuse (15%). (figure 15)
VI)1)c) Biopsie ostéo-médullaire
Il s’agit du prélèvement d’une carotte osseuse d’environ 1 à 2 cm afin de réaliser une analyse
histochimique. Il s’agit d’une geste invasif réalisé sous anesthésie locale. Cela permet d’étudier
la richesse et l’architecture du tissu osseux.
VI)1)d) Ponction lombaire
La PL est systématiquement réalisée afin de rechercher une éventuelle localisation méningée.
La PL va également permettre l’administration inthratécale de chimiothérapie. (53)
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Figure 16 : Schéma de la réalisation d'une PL (54)
La PL est un acte médical réalisé sous anesthésie locale entre la 3ème et 4ème vertèbre lombaire.
(figure 16) Le LCR recueilli est ensuite analysé. (53)
VI)1)e) Bilan métabolique
Une prolifération tumorale peut entrainer des complications métaboliques à cause de la lyse
cellulaire occasionnée par la croissance de la tumeur. Les complications métaboliques
observées peuvent être une hyperuricémie, une hyperkaliémie, une hypocalcémie et une
hyperphosphorémie. Une perturbation du bilan hépatique et métabolique est souvent le signe
d’une prolifération tumorale. (53)
VI)2) Diagnostique cytologique
Les biologistes vont étudier les lames des myélogrammes afin d’observer l’aspect cytologique
des blastes. Des réactions cytochimiques ainsi que des techniques de cytogénétiques seront
également utilisées pour déterminer et typer la LAL dont le patient est atteint. Nous allons
détailler ces techniques dans le paragraphe si dessous.
VI)2)a) Aspect cytologique
Le diagnostic des LAL se base sur les critères cytologiques des blastes qui sont présents dans
la moelle osseuse. La lecture des lames de moelle osseuse est réalisée par un biologiste grâce à
un microscope optique. Les lames sont colorées au Mat Grunwald Giemsa. Le diagnostic de
LAL est retenu s’il y a au moins 20% de blastes. Selon les caractéristiques présentes sur les
blastes, les cytologistes déterminent le caractère lymphoïde ou myéloïde des blastes. (52)
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Figure 17 : Blaste lymphoïde (droite) et blaste myéloïde (Gauche).La flèche sur la figure de Gauche
représente un corps d’Auer. (53)

Les blastes lymphoïdes sont de taille petite ou moyenne et leur cytoplasme est peu abondant.
Inversement les blaste myéloïdes contiennent souvent des granulations ou bâtonnets appelées
corps d’Auer. (figure 17) (53)
VI)2)b) Cytochimie
Le cytochimie permet de mettre en évidence les activités enzymatiques des blastes. La
myéloperoxydase, une oxydoréductase, est caractéristique des LAM. Sa négativité permet de
confirmer la lignée lymphoïde de la LA. Une réaction chimique permet de mettre en évidence
cette myéloperoxydase qui se manifeste par des grains marron dans les blastes. (figure 18)

Figure 18 : Blaste myéloïdes mis en évidence par la coloration marron de la myéloperoxydase. (53)

VI)2)c) Cytogénétique
Des anomalies caryotypiques sont retrouvées dans plus de 50 % des cas. Il s’agit le plus souvent
de délétion ou translocation. Le type de LAL sera classé en fonction de ces anomalies. (53)
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VI)4) Examens complémentaires
Les examens complémentaires utilisés sont la biologie moléculaire et l’immunophénotypage.
Nous allons détailler ces techniques dans le paragraphe suivant. Ces examens vont permettre
de déterminer exactement de quelle LAL est atteint notre patient. Nous verrons également que
la cryoconservation de blaste est une technique utilisée afin de créer une banque de données.
VI)4)a) Biologie moléculaire
L’utilisation de la biologie moléculaire à une place très importante dans le diagnostic des LAL.
La réaction en chaine par polymérase (PCR) est principalement utilisée. Sa sensibilité est très
élevée et cela permet d’évaluer le pronostic de chaque malade. En effet, 40% des LAL
présentent des translocations induisant des fusions de gènes qui induisent l’apparition de
protéines anormales. (figure 19) Leur mise en évidence permet de déterminer la prise en charge
thérapeutique la plus adaptée. (50)

Figure 19 : Les anomalies moléculaires fréquemment retrouvées dans les LAL. (50)

Les anomalies génétiques permettent de déterminer le pronostic de la maladie. Une fusion BCRABL, un réarrangement MLL, une délétion du gène IKZF1 sont associé à un très mauvais
pronostic (nous détaillerons ces anomalies dans les paragraphes 1 à 5 de la partie V)4)a)). Si
ces anomalies sont détectées, le traitement sera orienté vers une intensification plus précoce du
traitement et une greffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) sera envisagée dès la
première rémission complète. (50) Les techniques de biologie moléculaire ont également un
intérêt très important dans l’évaluation de la réponse de la LAL au traitement. En effet, des
anomalies moléculaires acquises ou des réarrangements spécifiques constituent des marqueurs
qui seront étroitement surveillés pour évaluer la décroissance de la population tumorale afin
d’évaluer le suivi de la maladie résiduelle. Cela permet également de prédire une rechute avant
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même les signes cliniques, ce qui permet d’intensifier le traitement avant que la rechute
survienne. (50)
Les anomalies cytogénétiques les plus fréquentes dans les LAL sont la translocation t (12 ; 21),
la translocation t (1 ; 19), le réarrangement du gène MLL ainsi que la fusion du gène BCR-Abl.
Nous allons détailler ces anomalies génétiques dans les parties suivantes.
VI)4)a)1) LAL avec t (9 ; 22) (q24 ; q11) fusion BCR-ABL

Il s’agit de l’anomalie cytogénétique la plus fréquente (30% des LAL-B de l’adulte et 3% chez
l’enfant). (50)
La fusion des gènes BCR et ABL entraîne l’apparition du chromosome Philadelphie qu’il est
très important de détecter car sa présence conditionne le protocole thérapeutique. (figure 20 et
21) Ce groupe de LAL bénéficie d’un traitement par inhibiteur de tyrosine kinase (ITK),
enzyme qui inhibe l’activité de la protéine issue du gène de fusion BCR-ABL. L’association
d’un ITK aux chimiothérapies permet d’obtenir une rémission complète dans 90% des cas.
Cependant une allogreffe de CSH est proposée dès que possible.

Figure 20 : Structure des gènes BCR-ABL avec les gènes de fusion impliqués. (50)
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Figure 21 : translocation entre les chromosomes 9 et 22 entrainant l'apparition du chromosome
Philadelphie (43)
VI)4)a)2) LAL-B avec t (12 ; 21) (p13 ; q22) ETV6-RUNX1

Cette anomalie est présente dans 25% des LAL-B de l’enfant. Cette anomalie est indétectable
par les techniques de cytogénétique conventionnelle mais est détectable grâce à la biologie
moléculaire ou grâce aux techniques d’hybridation in situ en fluorescence (FISH). (figure 22)
Cette anomalie résulte de la fusion de deux gènes ETV6 et RUN1 qui codent des facteurs de
transcription permettant l’hématopoïèse normale. Cette fusion entraine une hématopoïèse
pathologique. Les LAL-B associées à cette translocation présente un pronostic favorable avec
une survie à 5 ans de 85% et un taux de rémission complète supérieur à 90%.
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Figure 22 : image obtenue par la technique de FISH montrant la translocation t (12;21) (p13;q22)
(51)
VI)4)a)3) LAL-B avec t (1 ; 19) (q22 ; p13.3) E2A-PBX1

Cette anomalie ne représente que 5% des LAL-B de l’enfant et entraine une protéine de fusion
E2A-PBX1. Initialement, le pronostic de cette LAL-B était mauvais mais depuis
l’intensification mis en place, ce caractère péjoratif semble supprimé. (50)
VI)4)a)4) LAL-B avec réarrangement du gène MLL

Cette translocation représente 3 à 10% des LAL-B de l’adulte et 2 à 8 % des LAL-B de l’enfant
et 70% des LAL-B du nourrisson. (50) Ce réarrangement est de mauvais pronostic avec un
envahissement fréquent du SNC. La survie à 5 ans est inférieure à 30%. Cette translocation
implique le gène 11q23 (gène MLL) situé sur le chromosome 11 et le gène 4q21 situé sur le
chromosome 4. Le gène de fusion produit entraine la formation d’une cellule B immature
présentant comme antigène de surface le CD19. (50)
VI)4)a)5) Autres anomalies des LAL-B

Les LAL-B avec la translocation t (5 ; 14) (q31 ; q32) est assez rare (1% des LAL). Ces LAL
présentant cette anomalie sont caractérisée par une hyperéosinophilie. En effet, la mutation t
(5 ; 14) entraîne une hyperproduction d’interleukine 3 (IL3) qui est une cytokine qui entraîne
une hyperéosinophilie. (50)
Une autre translocation plus rare peut également être retrouvée, la t (15 ; 19) (q22 ; q13.3). Ces
LAL-B sont en général caractérisée par une hypercalcémie sévère et un pronostic très péjoratif.
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VI)4)b) Immunophénotypage
L’immunophénotypage est réalisé grâce à la cytométrie de flux. C’est un complément
indispensable afin de confirmer la lignée cellulaire impliquée dans la LAL. Les antigènes de
différenciation membranaires sont recherchés. Cet examen permet de déterminer à quel stade
les blastes sont bloqués et d’évaluer leur niveau de différentiation ainsi que de déterminer si il
s’agit d’une LAL de lignée B ou T. En effet certains antigène sont spécifique de la lignée Bou
T. (tableau 2) Les résultats de l’immunophénotypage vont conditionner la prise en charge
thérapeutique, suivre la maladie et évaluer la maladie résiduelle. (51)
Le principe de la cytométrie de flux est de conjuguer les anticorps monoclonaux à des
fluorochromes et de détecter les cellules sur lesquelles les fluorochromes se sont fixés. Ensuite
la lumière émise par les fluorochrome est mesurée après excitation par un faisceau lumineux.
(figure 23) (51)

Figure 23 : Schéma du principe de fonctionnement de la cytométrie de flux. (51)

Les résultats obtenus par cytométrie de flux sont représentés par des « cartographies ». (figure
24)
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Figure 24 : Cartographie de moelle osseuse dans le diagnostic de LAL (51)

Cette cartographie (figure 24) représente des leucocytes médullaires. Le CD45 a été marqué à
un fluorochrome et la diffraction de la lumière est évalué en ordonné par une unité de mesure
appelée side scater (SSC). Dans notre cartographie les composés granuleux sont colorés en
rouges, les monocytes apparaissent en vert et les lymphocytes en violet (la coloration se fait en
fonction de la teneur en CD45 : par exemple les lymphocytes ont une expression de CD45 très
intense). (figure 24) L’immunophénotypage va ensuite s’intéresser aux marqueurs exprimés par
les blastes afin d’identifier quel est leur stade de maturation.
Les blastes sont ensuite systématiquement conservé dans une tumorothèque à titre scientifique
et pour éventuellement réétudier les blastes en cas de nécessité.
Tableau 2 : classification des différents CD retrouvés à la surface des blastes (68)
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VI)5) Diagnostic différentiel des LAL
Les diagnostiques différentiels des LAL peuvent être une mononucléose infectieuse, une
leucémie chronique ou la forme leucémique d’un lymphome. Nous allons détailler ces
diagnostics différentiels dans le paragraphe suivant.
VI)5)a) La mononucléose infectieuse
La mononucléose infectieuse chez l’adolescent se manifeste par une asthénie sévère, une
polyadénopathie, une angine, et une hyperthermie. A l’hémogramme il est observé une
hyperleucocytose sévère mais le diagnostic cytologique rapporte de grands lymphocytes
basophiles qui seront à bien différentier des blastes.
VI)5)b) Les leucémies myéloïdes chroniques
C’est l’hémogramme ou le myélogramme qui permet de rectifier le diagnostic. La leucémie
myéloïde chronique (LMC) se caractérise par une hyperleucocytose sévère (supérieur à 20 G/L)
avec sur la NFS la présence d’une myélémie. Le myélogramme montre une moelle de richesse
très excessive avec une hyperplasie granuleuse ainsi qu’une blastose.
VI)5)c) Formes leucémisées de lymphomes malins non hodgkiniens
Ce sont les examens cytologiques et immunophénotypiques qui permettent de rectifier le
diagnostic. En effet ces examens retrouvent des métastases de tumeurs solides qui sont
facilement reconnaissable sur le plan histologique.
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VII) PROTOCOLES THERAPEUTIQUES ACTUELS
Actuellement, les résultats des traitements permettent une rémission des LAL de 80% chez
l’enfant et de 40% chez l’adulte environ. En l’absence de traitement, la LAL est mortelle en
quelques semaines à cause des complications hémorragiques ou infectieuses.
Dans un premier temps, il est important de déterminer si le diagnostic de LAL représente une
urgence vitale ou non. En effet la prise en charge sera différente s’il s’agit d’une urgence vitale.
Une urgence vitale est déterminée par une neutropénie fébrile, une anémie sévère mal tolérée,
une CIVD, un syndrome hémorragique important, une importante leucostase ou un syndrome
de lyse tumorale. (21)
VII)1) Prise en charge en urgence
La prise en charge en urgence nécessite une hospitalisation en secteur protégé stérile si la
neutropénie est profonde (inférieur à 500/mm3) car le risque infectieux est important.
Le patient doit être seul dans une chambre stérile, le lavage des mains ainsi que le port de
masque, surchaussures, charlottes et surblouses est obligatoire.
La prise en charge en urgence est symptomatique :
- prise en charge de la neutropénie,
- transfusion de culot globulaire pour la prise en charge de l’anémie et transfusion de concentrés
plaquettaires d’aphérèse (CPA) si l’anémie est complétée d’un syndrome hémorragique ou si
les plaquettes sont inférieures à 20000/mm3,
- traitement du syndrome de lyse tumorale : hyperhydratation saline et médicaments hypouricémiants (allopurinol ou rasburicase),
- traitement d’une CIVD. Le traitement est une transfusion de CPA. (21)
VII)2) Chimiothérapie
La chimiothérapie est débutée par une préphase de corticoïde à forte dose durant 8 à 10 jours.
Cette préphase sert à déterminer si la LAL est cortico sensible ou non. Si la LAL répond à
l’administration de corticoïde (c’est-à-dire si il y a une réduction significative des blastes) alors
le pronostic sera favorable. Dans le cas contraire, si aucune réduction des cellules blastiques
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n’est observée suite à l’administration de corticoïde, le pronostic sera plus réservé et la
chimiothérapie sera plus intensive.

La chimiothérapie comporte 3 phases : une phase

d’induction, une phase de consolidation puis une phase d’entretien.
VII)2)a) Phase d’induction
Il s’agit d’une chimiothérapie intensive qui entraine une aplasie (diminution des trois lignées
hématopoïétiques : globules blancs, globules rouges, plaquettes) de deux ou trois semaines au
minimum. Le but de la phase d’induction est d’obtenir la rémission, c’est-à-dire la disparition
des signes biologiques (présence de blastes, anémie, neutropénie) et des signes cliniques. La
rémission est considérée comme complète quand l’hémogramme contient moins de 5% de
blastes et quand l’hémogramme est normal. La chimiothérapie d’induction peut utiliser
différentes molécules. Les principales molécules utilisées sont les suivantes :
vincristine (Oncovin®), daunorubicine (Cerubidine®), idarubicine (Idamycin®), mitoxantrone
(Novantrone®),

cytarabine

(Cytosar®),

asparaginase

(Kidrolase®),

méthotrexate

(Methotrexate®)…(24)
VII)2)b) Phase de consolidation
La phase de consolidation a pour objectif de diminuer les cellules leucémiques résiduelles. On
utilise des chimiothérapies intensives sous formes de cycles associant diverses doses de
cytarabine (aracytine®), de méthotrexate (Methotrexate®), d’asparaginase (Kidrolase®) et de
corticoïdes selon la réponse clinique du patient. (24)
VII)2)c) Phase d’entretien
Une chimiothérapie d’entretien associant 6-mercaptopurine et méthotrexate est en général
instaurée. La phase d’entretien a pour but de prolonger la rémission et d’éviter les rechutes.
Elle est mise en place sur une période de deux ans, car en général les rechutes surviennent dans
les deux premières années qui suivent la chimiothérapie.
Les chimiothérapies sont réalisées dans un secteur stérile sous flux laminaire pour la prévention
notamment de l’aspergillose pulmonaire. (figure 25) Il doit également y avoir une
décontamination digestive par l’apport de nourriture stérile adaptée. (21)
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Figure 25 : Schéma d’une chambre stérile avec flux laminaire (56)

VII)3) Allogreffe de moelle
L’allogreffe de moelle est le seul traitement réellement curatif et le plus efficace contre le risque
de rechute. Sa réalisation nécessite un conditionnement préalable par une chimiothérapie
intensive ce qui permet de réduire la masse tumorale et favorise la prise du greffon.
L’allogreffe de moelle est proposée lors d’une LAL de mauvais pronostic avec chromosome
philadelphie positif. (LAL de type B t (9 ; 22)).
Pour réaliser cette allogreffe il faut rechercher la présence d’un donneur HLA compatible soit
familial (allogreffe géno-identique) soit non apparenté (allogreffe phéno-identique). La nature
du greffon utilisé peut être soit des cellules souches médullaires obtenue par prélèvement
médullaire, soit des cellules souches périphériques obtenue par cytaphérèse (technique de
prélèvement par circulation extracorporelle, puis centrifugation pour extraire les composants
que l’on souhaite, les composants non utilisées peuvent être réinjecté au donneur). (21)
Les complications liées à l’allogreffe sont très nombreuses :
- mucite, nausées et vomissements ;
- maladie veino-occlusive (traité par héparine ou fibrinolytiques) ;
- infections par des germes opportunistes (aspergillose pulmonaire, pneumocystose,
toxoplasmose, virus respiratoires communautaires) ;
- réaction du greffon contre l’hôte (GVH). Il s’agit de la complication la plus grave des
allogreffe de moelle. C’est une attaque du receveur par les lymphocytes T du donneur. C’est la
principale cause de mortalité. La GVH peut être aigue ou chronique. La GVH aigue survient
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dans les cents premiers jours post-greffe, l’atteinte est surtout cutanée (lésions érythémateuses,
érythème diffus, syndrome de Lyell ou Steven Johnson) mais également digestive (diarrhée
abondante) ou hépatique (ictère). La GVH chronique survient après les cents jours post greffe.
L’atteinte peut également être cutanée (lésions, dépigmentation, aspect sclérodermiforme),
muqueuse (lichen buccal) ou hépatique (ictère).
Le traitement des GVH repose sur la prise de corticoïde ou autre thérapie immunosuppressive.
(21)
VII)4) Mécanisme d’action des molécules utilisées et principaux effets secondaires
Dans cette partie nous allons étudier les différents mécanismes d’action des principales
molécules utilisée en chimiothérapie dans le traitement de la LAL.
Les molécules utilisées peuvent agir à différentes phases du cycle cellulaire. (figure 26)

Figure 26 : Schéma du cycle cellulaire avec l'action des différents agents anticancéreux, notamment
le méthotrexate, antimétabolite qui agit sur la phase S du cycle cellulaire (26).

Les différentes phases du cycle cellulaire sont les phases G1, S, G2 et M. L’interphase
comprend les phases G1, S et G2. La phase M correspond à la mitose. La mitose est composé
de quatre étapes, la prophase (les chromatides sœurs forment des paires et se positionne au
niveau du centromère) la métaphase (les chromosomes se placent sur la plan équatorial)
l’anaphase (les chromatides sœurs se séparent) et la télophase (une enveloppe se forme aux
extrémités de la cellule et sépare les chromatides sœurs dans deux cellules filles différentes).
(figure 27)
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Figure 27 : les différentes étapes de la mitose (69)

VII)4)a) Vincristine (Oncovin®)
Le sulfate de vincristine est un extrait de la pervenche Vinca rosea linn (ou pervenche de
Madagascar). (figure 28) C’est un alcaloïde qui agit en étant un poison du fuseau mitotique, en
se liant à la tubuline et en bloquant les cellules en métaphases. (figure 29)

Figure 28 : Schéma de la molécule de Vincristine utilisée en chimiothérapie dans la LAL
(gauche) et pervenche de Madagascar, plante dont elle est issue (droite). (25)

Figure 29 : Schéma du mécanisme d'action de la Vincristine. (28)

Les effets secondaires principaux de la vincristine (Oncovin®) sont des céphalées et des
vertiges, des troubles digestifs, des mucites et une alopécie. (25)
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VII)4)b) Méthotrexate (Methotrexate®, Novatrex®)
Le méthotrexate est l’acide-4-amino-10-méthylfolique. C’est un antagoniste de l’acide folique
(figure 30). Il agit en bloquant la phase S du cycle cellulaire (il s’agit de la phase de réplication
de l’ADN). C’est un antimétabolite et cytostatique. Il agit en inhibant une enzyme, la
dihydrofolate réductase qui a un rôle dans le métabolisme de l’acide folique. Ce mécanisme
d’action est dû à une analogie de structure chimique entre le méthotrexate et l’acide folique.
(25)

Figure 30 : Analogie de structure chimique entre le méthotrexate et l'acide folique. (27)

Le méthotrexate s’administre par voie orale, intraveineuse, intrathécale (intrarachidienne, entre
l’arachnoïde et la pie mère) ou intramusculaire. Il présente de nombreux effets secondaires,
notamment une aplasie, des mucites, (figure 31) des nausées et vomissements.
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Figure 31 : Image d'une mucite, complication fréquente de la chimiothérapie par méthotrexate.

VII)4)c)Asparaginase (Kidrolase®)
L’asparaginase est une enzyme protéique extraite à partir de culture bactérienne de la souche
Escherichia Coli. Cette enzyme détruit un acide aminé essentiel aux cellules leucémiques,
l’asparagine grâce à une hydrolyse. Les cellules leucémiques ne pouvant pas synthétiser cet
acide aminé (qui est un élément nutritif important) sont détruites par inhibition de leur synthèse
protéique. Cependant la demi-vie de l’asparaginase dans l’organisme et faible (30h) ce qui
nécessite de fréquentes injections d’où la possible apparition de réactions allergiques qui sont
un obstacle au traitement. Les principaux effets secondaires de l’asparaginse sont les réactions
allergiques liées à une hypersensibilité qui peuvent aller du simple urticaire au choc
anaphylactique. D’autres effets indésirables sont rapportés notamment des troubles de la
coagulation avec des complications hémorragiques, des troubles hépatiques, et des troubles
digestifs avec nausées et vomissements. (25)
VII)4)d) Cytarabine (Cytosar®)
La cytarabine ou cytosine arabinoside correspond à une liaison osidique entre la cytosine qui
est une base nucléique pyrimidique et l’arabinose qui est un sucre. C’est un antimétabolite qui
agit sur la phase S du cycle cellulaire. (figure 32) Cette molécule entraine une aplasie médullaire
profonde pendant 15 à 20 jours et c’est pourquoi cette molécule doit être utilisée dans un milieu
spécialisé (secteur stérile). (25)
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Figure 32 : Structure chimique de la cytarabine (29)

Les principaux effets secondaires de la cytarabine sont une atteinte du SNC, une atteinte de la
cornée, des troubles digestifs (nausées, vomissements, anorexie), un rash cutané peut
également être retrouvé. (25)
VII)4)e) Mitoxantrone (Novantrone®)
Il s’agit d’un antinéoplasique cytostatique de la famille des anthracène-dione de synthèse. Il
possède une action intercalante au niveau de l’ADN. C’est un inhibiteur de la topoisomérase II.
(enzyme qui contrôle la structure de l’ADN). (figure 33)

Figure 33 : Structure chimique de la mitoxantrone (Novantrone) (30)

Les principaux effets secondaires de la mitoxantrone sont des troubles digestifs (Nausée,
vomissements, anorexie, diarrhée) une alopécie, des troubles hépatiques et des réactions
allergiques. (25)

48

VII)4)f) Idarubicine (Idamycin®)
C’est

un

agent

cytotoxique

apparenté

aux

anthracycline,

qui

correspond

au

4déméthoxydaunorubicine (figure 34). Elle possède une activité intercalante en se positionnant
entre 2 bases adjacentes de l’ADN (25) et a également une action inhibitrice sur la
topoisomérase II. (31)

Figure 34 : Structure chimique de l'Idarubicine (31)

L’idarubicine possède une toxicité cardiaque et hématologique élevée. L’administration se fait
par voie intraveineuse stricte, sous surveillance médicale. (31) Cette molécule est utilisée dans
la LAL en deuxième intention. (31) Les principaux effets secondaires de l’idarubicine sont une
coloration rouge des urines les 2 jours suivants l’injection, une alopécie, des réactions au site
d’injection, des troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhée, douleur abdominale), des
troubles cardiaques (bradycardie) et des infections lié à l’aplasie entrainé par le médicament.
VII)4)g) Daunorubicine (Cerubidine®)
La daunorubicine est issue de la fermentation bactérienne de souche de Streptomyces (figure
35). Il s’agit d’un agent anticancéreux de la classe des anthracyclines. C’est un agent intercalant
qui bloque la réplication de l’ADN. (25)
Cette molécule est utilisée en traitement d’induction en association à la L-asparaginase, la
vincristine et un corticoïde. Elle peut également être utilisée dans le protocole de consolidation
avec la 6-mercaptopurine.
Cette molécule à une toxicité cardiaque et hématologique importante.
La posologie utilisée varie de 45 à 50 mg/m2 par voie intraveineuse. (25)
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Figure 35 : Structure chimique de la Daunorubicine (32)

Nous pouvons constater une analogie de structure entre la daunorubicine et l’idarubicine.
(même famille d’anticancéreux).
VII)5) Protocole de chimiothérapie utilisés dans la LAL
En cancérologie, les traitements sont le plus souvent utilisés dans le cadre de protocole. Après
avoir détaillé les différentes molécules utilisées dans la LAL nous allons nous intéresser aux
différents protocoles couramment utilisés. Les principaux protocoles que nous allons détailler
sont le protocole FRALL 2000-A, le protocole LALA, ainsi que le protocole hyper CVAD. Le
protocole FRALL étant celui qui est le plus largement utilisé en première intention en pédiatrie,
nous le développerons de façon plus détaillée, les autres protocoles sont utilisés en seconde
intention, en cas de rechute ou de LAL réfractaire au traitement initial.
VII)5)a) Protocole FRALLE 2000-A
-Critères d’inclusion : ce protocole vise à traiter les LAL de lignée B de risque standard, des
enfants âgés de 1 à 10 ans. Les critères d’inclusion dans ce protocole sont tous les enfants entre
1 et 10 ans atteints de LAL-B de novo sans critère de gravité. Ce protocole comprend une
induction, une consolidation, deux intensifications et un entretien, le tout sur une durée de trois
ans. La greffe n’est pas envisagée dans ce protocole sauf si une chimiorésistance est observée.
(33)
Le schéma général du protocole thérapeutique est le suivant : (figure 36)
- préphase de corticoïde par prednisone et méthothrexate. La prednisone est instaurée à
60mg/m2 de J1 à J7. La posologie du méthotrexate est de 15 mg par voie intrathécale à J7.
- induction par une association de vincristine, déxaméthasone et L-asparaginase. La vincristine
est instaurée à 1,5 mg/m2 de J8 à J15, la dexamethasone est instaurée à 40mg/m2 de J8 à J21 en
50

trois prises. La posologie de la L-asparaginase est de 6000 UI/m2 à J10, J12, J14, J16, J18 et
J20.
-à J21, la blastose médullaire est évaluée pour déterminer la sensibilité au traitement. Trois
groupes (A1, A2, A3) sont constitués en fonction de la chimiorésistance mesurée. Le groupe
A1 est constitué des bons répondeurs avec une blastose inférieur à 5% à J21, le groupe A2 est
constitué des enfants ayant développé une chimiorésistance et ils seront rattaché au groupe A1
ou A3 en fonction de la maladie résiduelle, et le groupe A3 est constitué des très mauvais
répondeurs. (33)
- les trois groupes de patients reçoivent de la daunorubicine de J22 à J29.
- entre J35 et J42, vérification de la rémission complète ou non et étude de la maladie résiduelle.
- phase de consolidation : pour les groupes A1 et A2, la consolidation se fait en 12 semaines
avec vincristine, dexaméthasone, 6-mercaptopurine, et méthotrexate pour les patients dont la
maladie résiduelle est négative. Si la maladie résiduelle est positive, les patients sont redirigés
dans le groupe A3. Pour le groupe A3, la phase de consolidation comporte :
VEDA/COPADM/VEDA. Les première et troisième cures, VEDA, se composent de
dexaméthasone, vincristine, cytarabine, etoposide et GCSF (facteur de croissance). La seconde
cure, COPADM est composée de prednisone, vincristine, methotrexate, acide folinique,
cyclophosphamide et doxorubicine.
- phase d’intensification n°1 identique pour les trois groupes sur 8 semaines avec : vindésine,
dexaméthasone, L-asparaginase, étoposide, aracytine, 6-thioguanine.
- puis pour le groupe A1, interphase de 8 semaines avec vincristine, dexaméthasone, 6
mercaptopurine et méthotrexate. Pour le groupe A3 interphase de 8 semaines également avec
vincritine, dexaméthasone, 6 mercaptopurine, méthotrexate et trois doses de méthotrexate à
haute dose. (33)
- phase d’intensification n°2 : pour le groupe A1, vincristine, méthotrexate à dose
intermédiaire (100 mg/m2) et L-asparaginase pendant 6 semaines. Pour le groupe A3
vincristine, prednisolone, daunorubicine, L-asparaginase, endoxan, aracytine et 6-thioguanine
pendant 8 semaines.
- phase d’entretien pendant 24 mois identique pour tous les groupes avec 12 réinduction avec
vincristine/dexaméthasone et 6 mercaptopurine/méthotrexate. (33)
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Figure 36 : Schéma du protocole FRALL (33)

VII)5)b) Protocole LALA
-Critères d’inclusions : ce protocole vise à traiter les LAL dont le chromosome philadelphie
est négatif (pour rappel, pas de translocation t (9 ,22) avec protéine de fusion BCR-ABL). (49)
Le schéma général du protocole thérapeutique est le suivant :
-Préphase de corticoïdes : cette phase de corticoïde est débutée 7 jours avant l’induction, de
J1 à J7 et est constitué de méthylprednisolone à 40mg/m2 par voie orale.
-Phase d’induction : cette phase d’induction comporte cyclophosphamide 750 mg/m2,
vincristine 2 mg par voie intraveineuse et prednisone 60mg/m2 associé soit à l’idarubicine (bras
A) soit à la daunorubicine (bras B). Suite à l’induction, les patients sont classés en risque
standard ou haut risque selon l’interprétation des résultats. (49)
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Le risque est considéré comme standard si :
- la rémission est complète suite à l’induction,
- il s’agit d’une LAL de lignée T ou s’il s’agit d’une LAL non T mais ayant les
caractéristiques suivantes : CD10+/CD19+ ou CD10-/CD19+/CD20+
- les GB sont inférieurs à 30000/mm3
- il n’y a pas d’atteinte méningée.
Tous les patients ne répondant pas à ces critères sont classés dans le groupe à haut risque. (49)
-Phase de consolidation : pour le groupe de risque standard, le traitement comporte pour le
bras A : cytarabine et mitoxantrone et pour le bras B cyclophosphamide et Cytarabine. Pour le
groupe à haut risque la consolidation est composée d’une cure de novantrone-Cytarabine. (49)
-Phase d’entretien : Cette phase d’entretien est poursuivi pendant deux ans afin de s’assurer
de la rémission de la maladie et d’éviter une rechute. Chacune des cures se déroule sur une
durée de 28 jours et la fréquence des cures sur les deux ans sera déterminée en fonction de la
réponse au traitement de chaque patient. Cette phase d’entretien se compose de prednisone à
60mg/m2 de J1 à J5, vincristine 2 mg à J1 par voie intraveineuse (IV), methotrexate 20mg/m2
à J1, J8, J14 et J21 par voie orale et purinéthol 50mg/m2 de J1 à J28 par voie orale.
VII)5)c) Protocole Hyper CVAD
-Critère d’inclusion : dans ce protocole, on retrouve les patients qui ne sont pas éligibles au
protocole LALA. Il s’agit des LAL réfractaires aux autres cures de chimiothérapie. (49)
Ce protocole se déroule selon 8 cycles de chimiothérapie puis un traitement d’entretien est
instauré.
Le schéma général du protocole thérapeutique est le suivant :
-Cycle 1 : le cycle 1 comprend cyclophosphamide 300 mg/m2 par voie IV toutes les 12h les
J1, J2 et J3, doxorubicine 50 mg/m2 en IV à J4, vincristine 2mg en IV à J4 et dexaméthasone
40mg en IV de J1 à J4.
-Cycle 2 : le cycle 2 comprend méthotrexate 200mg/m2 en IV bolus sur 2h puis 800mg/m2 en
IV sur 22h à J1, puis cytarabine 3g/m2 toutes les 12h J2 et J3.
-Les cycles 3, 5 et 7 sont identiques au cycle 1.
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-Les cycles 4, 6 et 8 sont identiques au cycle 2.
-Phase d’entretien : après le cycle 8, les patients reçoivent un traitement d’entretien qui
comporte prednisone 60mg/m2 de J1 à J5, vincristine 2 mg par voie IV à J1, methotrexate
20mg/m2 par voie orale à J1, J8, J14 et J21 et purinethol 50mg/m2 par voie orale de J1 à J28.
Ces cycles seront administrés tous les 28 jours. (Cette phase d’entretien est identique à la phase
d’entretien du protocole LALA). (49)
VII)6) Nouvelles molécules de chimiothérapie utilisées dans la LAL
Les nouvelles molécules utilisées dans le traitement de la LAL que nous allons étudier sont le
Celltop, le Graspa, la clofarabine, la nélarabine, les thérapies ciblées, le ponatinib ainsi que les
agents liposomiaux. Nous allons particulièrement nous intéresser au graspa et au ponatinib qui
sont des thérapies innovantes.
VII)6)a) Le Graspa
VII)6)a)1) Mécanisme d’action

Le mécanisme d’action du graspa est d’introduire dans un globule rouge de la L-asparaginase.
L’encapsulation dans le globule rouge permet d’éviter les réactions allergiques et de diminuer
les effets secondaires par rapport à l’asparaginase classique. Ce médicament à base
d’asparagine est donc moins toxique pour les patients. Le laboratoire qui commercialise ce
médicament a ainsi transformé le globule rouge en un bioréacteur cellulaire afin d’absorber les
acides aminées circulant dans le sang et en particulier l’asparagine afin qu’elle soit détruite à
l’intérieur du globule rouge. (figure 37)
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Figure 37 : mécanisme d'action du GRASPA® (36)
VII)6)a)2) voie d’administration du médicament

Le graspa est une suspension de globules rouges contenant de la L-asparaginase qui se présente
dans une poche en polyvinyl chloride. Ce médicament est administré par voie IV. La dose est
calculée à partir du poids du patient mais un volume minimum de 50 ml est indispensable (le
volume sera complété à 50 ml avec des globules rouges non traités en cas de faible poids
corporel). L’administration de la L-asparaginase dans les érythrocytes ne modifie pas leurs
caractéristiques. (39)
La forme galénique originale du GRASPA® permet d’obtenir une demi-vie de l’enzyme Lasparaginase de 30 jours (alors qu’habituellement, cet acide aminé à une demi-vie de 24h chez
l’homme). La L-asparaginase classique (Kidrolase®) nécessite des injections répétées ce qui
favorise l’apparition d’anticorps et le développement d’allergies comme déjà mentionné
précédemment. L’intérêt du GRASPA® est donc de diminuer le nombre d’injection et les
réactions allergiques. Pour encapsuler la L-asparaginase dans les érythrocytes, le laboratoire a
développé une technique qui peut soit utiliser les hématies du patient soit des hématies issues
de dons du sang. L’avantage d’utiliser les globules rouges comme vecteur est qu’ils ne
possèdent pas de noyau donc ne prolifèrent pas. (37) La membrane des globules rouge permet
également de protéger l’organisme du principe actif très toxique en évitant le contact direct du
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médicament avec l’organisme. Cela permet d’éviter de déclencher une réaction immunitaire
chez le patient, cause la plus fréquente des échecs thérapeutiques. (38) De plus la membrane
des globules rouges protège le principe actif d’une dégradation par les anticorps
antiasparaginase qui peuvent être présent dans le sérum. (39)
VII)6)a)3) L’essai clinique GRASPIVOTALL

C’est l’essai clinique GRASPIVOTALL (GRASPALL 2009/06) qui a évalué l’efficacité
clinique de graspa. Cette étude était menée sur 80 enfants et adultes atteints de LAL réfractaire
ou récidivante aux chimiothérapies classiques. L’essai clinique à décomposé l’étude en trois
bras. Dans les deux premiers bras, l’essai clinique a comparé l’efficacité de graspa à la Lasparaginase en association à une chimiothérapie standard dans ces deux groupes. Le troisième
bras a étudié l’efficacité de graspa chez des patients présentant une allergie à la L-asparaginase.
(35). Les résultats ont montré une réduction significative des réactions allergiques. Ainsi aucun
des 26 patients du bras 3 traités par GRASPA® n’a présenté de réaction allergique contre 12
patients sur 28 dans le groupe témoin traité par L-asparaginase. De plus, dans les deux premiers
bras, la durée de l’activité de l’asparaginase a été augmentée de façon significative : la
concentration d’asparaginase a été maintenue au-dessus de 100 UI/l pendant 20,5 jours (contre
9,2 jours dans le groupe témoin). (35)
Enfin, à la fin de la chimiothérapie d’induction, 15 patients du bras graspa soit 74 % ont obtenu
une rémission complète contre 43% dans le groupe témoin. (35)
VII)6)a)4) Conclusion sur l’intérêt du GRASPA

La L-asparaginase est un traitement essentiel dans la LAL mais son utilisation est limitée à
cause des fréquents effets secondaires dus à la toxicité de la molécule ainsi que la survenue de
réactions anaphylactique due au développement des anticorps. La nouvelle molécule
GRASPA® est donc une alternative innovante à la L-asparaginase qui apporte un intérêt dans
le traitement de la LAL chez les patients présentant une allergie à la L-asparaginase. (39)
VII)6)b) Le Ponatinib
Il s’agit d’un inhibiteur des tyrosines kinases (ITK) qui serait actif sur les LAL à chromosome
Philadelphie positif, LAL dont le pronostic est aujourd’hui très péjoratif. (42)
L’utilisation des ITK dans le traitement des LAL a permis d’augmenter le taux de rémission
mais les rechutes restent fréquentes à cause de la survenue de mutation à l’intérieur de la
protéine BCR-ABL et plus particulièrement l’apparition de la mutation T3151.
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Figure 38 : Schéma de la mutation T3151, cible de l'action du Ponatinib

La mutation T3151 correspond à la substitution d’un résidu thréonine par un résidu isoleucine
en position 315 de la protéine. (Figure 40) Cette mutation empêche la liaison avec les principaux
ITK (Imatinib, Dasatinib et Nilotinib) entrainant un échec thérapeutique. Le Panotinib est un
nouvel ITK par voie orale qui cible la molécule BCR-ABL ainsi que les isoformes BCR-ABL
porteuses de la mutation T3151. La structure moléculaire de la molécule comporte une triple
liaison carbone-carbone entrainant un contact hydrophobe avec l’isoleucine en position 315, ce
qui permet à la mutation T3151 de ne pas s’exprimer. (figure 41) (42)

Figure 39 : Schéma du mécanisme d'action du Ponatinib (42)

Les études cliniques ont montré des résultats significatifs pour le Ponatinib. Ce médicament a
obtenu une AMM pour le traitement de la LAL à chromosome philadelphie positif. Le profil
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d’inhibition de cette molécule pourrait permettre de traiter d’autres affections hématologiques.
(42)
VII)6)c) La clofarabine
VII)6)c)1) mécanisme d’action

C’est un analogue des purines. (figure 38) Il s’agit d’un antimétabolite présentant une action
antitumorale due à une inhibition de l’ADN polymérase et une rupture de la membrane des
mitochondries des lymphocytes. (41)

Figure 40 : Schéma de la clofarabine, analogue nucléosidique de la purine (41)
VII)6)c)2) indication

Cette molécule est indiquée en monothérapie chez l’enfant atteint de LAL.
VII)6)c)3) posologie

La dose recommandée est de 52 mg/m2 par IV.
VII)6)c)4) effets secondaires

Cette molécule présente une toxicité principalement hépatique. (40)
VII)6)d) La nélarabine
VII)6)d)1) mécanisme d’action

Il s’agit d’un analogue de nucléoside métabolisé par une enzyme présente dans les cellules
leucémiques de la lignée T, la purine nucléoside phosphorylase. (figure 39) Après avoir été
métabolisé par cette purine nucléoside phosphorylase, la nélarabine s’accumule dans les
cellules cancéreuses entrainant leur mort. (40)
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Figure 41 : Schéma de la nélarabine, analogue nucléosique de la purine (40)

VII)6)d)2) indication

Ce traitement est réservé aux LAL de lignée T réfractaire aux chimiothérapies standard. Cette
molécule est utilisée en monothérapie. (40)
VII)6)d)3) effets secondaires

Cette molécule présente une toxicité neurologique et hématologique. (40)
VII)6)e) L’etoposide
VII)6)e)1) Mécanisme d’action

Il s’agit d’un médicament liste I soumis à prescription initiale hospitalière réservé aux
spécialistes en hématologie. Le principe actif est l’étoposide. Il s’agit d’un agent intercalant
(inhibiteur de la topoisomérase de type II). (34)
VII)6)e)2) indications

Son action a été démontrée dans les LAL lors d'un traitement d’induction suite à une rechute
ou en traitement d’entretien lors d’une rémission complète. (34)
VII)6)e)3) Posologie

Les posologies sont de 80 à 300 mg/m2 en cures de 3 ou 5 jours tous les 21 à 28 jours. La prise
en charge est de 100%. (34) L’amélioration du service médical rendu (ASMR) est de niveau 5
(niveau faible).
VII)6)f) Les thérapies ciblées
Les thérapies ciblées ont pour cible les antigènes de surface (ou CD) qui sont exprimés sur les
blastes.
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Nous détaillerons ici deux molécules dont les essais cliniques sont en cours, l’épratuzumab et
le blinatumomab. (40)
VII)6)f)1) L’épratuzumab

Il s’agit d’un anticorps monoclonal humanisé qui a pour cible le CD22 une glycoprotéine situé
sur la surface des lymphocytes B et sur 93% des lymphoblastes. Cette glycoprotéine
membranaire à un rôle dans la prolifération et la migration des lymphocytes B. Les essais
cliniques de phase II sont en cours avec des premiers résultats significatifs. (40)
VII)6)f)2) Le blinatumomab :

Il s’agit d’un anticorps monoclonal spécifique de deux cibles, le CD19 et CD3. Le CD19 est un
marqueur de différenciation des lymphocytes B qui est exprimé sur les cellules leucémiques.
Les essais cliniques de phase I-II sont en cours également avec des résultats significatifs. (40)
VII)6)g) Les agents liposomiaux
Afin de diminuer la toxicité et d’augmenter l’efficacité des molécules utilisée dans la
chimiothérapie de la LAL, la forme liposomale peut être utilisée. Un liposome est une vésicule
formée d’une bicouche lipidique emprisonnant un compartiment aqueux. (figure 42) (44)

Figure 42 : Schéma d'un liposome, véhicule des molécules de chimiothérapie (44)

C’est par exemple le cas de la daunorubicine, (appelé DaunoXome®). La toxicité cardiaque est
ainsi diminuée. La vincristine liposomale est en étude de phase II et montre des résultats
significatifs. (44)
VII)7) Radiothérapie
La radiothérapie n’est pas utilisée en première intention. On l’utilise principalement pour traiter
les rechutes neuroméningées ou testiculaires. L’irradiation peut être soit prophylactique soit
curative. (67)
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Il est possible d’utiliser une irradiation prophylactique crânienne pour éviter les rechutes
méningées de la LAL dans certain cas particuliers, quand la LAL présente un haut risque de
rechute méningée (présence de blastes dans le LCR au moment du diagnostic). Néanmoins, ce
protocole est déconseillé chez les enfants de moins de un an. La dose administrée est de 24
grays (Gy).
Les rechutes testiculaires ne nécessitent pas d’irradiations prophylactiques systématiques mais
seront uniquement traité de façon curative. (67)

VIII) COMPLICATIONS ET RECHUTES DE LA MALADIE
De nombreuses complications et rechutes de la maladie ont été observées. Les rechutes
surviennent en général dans les 2 premières années de rémission. Dans un premier temps nous
allons étudier les principales rechutes retrouvées (les principales rechutes sont localisées au
niveau de la moelle osseuse, mais des formes extra médullaires peuvent être observés au niveau
des testicules ou des méninges le plus souvent) puis à l’aide de cas cliniques nous étudierons
des rechutes et complications plus atypiques (acidose lactique, calcinose mammaire,
pneumopathie, œdème papillaire, noscardiose viscérale, séquelles neurocognitives, hidradénite
eccrine puis DRESS syndrome). Enfin nous rapporterons le cas de la découverte d’une mutation
d’une enzyme qui serait à l’origine de nombreux échecs aux traitements.
VIII)1) Rechutes médullaires
Il s’agit de la principale rechute observée, elle touche environ un enfant sur trois et a lieu
principalement au cours du traitement. (67) Une rechute précoce (moins de 18 mois après la
rémission complète) est de mauvais pronostic. Les rechutes médullaires sont principalement
traitées par allogreffe de moelle osseuse.
VIII)2) Rechutes méningées
Les rechutes méningées sont retrouvées dans 5 à 10% des cas. Certaines anomalies
caryotypiques (notamment t (9 ; 22)), une présence de blastes dans le LCR à l’initiation du
traitement, un nombre élevé de GB au moment du diagnostic sont des facteurs favorisant ce
type de rechutes. Nous évoquerons une rechute méningée chez un enfant traité pour un LAL
présentant les signes neurologiques suivants :
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- une hypertension intracrânienne
- une paralysie faciale (qui montre une atteinte des nerfs craniens)
- la présence de blaste dans le LCR retrouvée dans une PL de contrôle.
- une prise de poids importante lié à une hyperphagie d’origine centrale.
Un examen clinique régulier ainsi que les PL de contrôles permettent de détecter précocement
une rechute méningée de LAL. Une chimiothérapie de consolidation à base de méthotrexate par
voie intrathécale sera proposée pour traiter ce type de rechutes.
VIII)3) Rechutes testiculaires
Ce type de rechute est plus rare et concerne 5% des garçons. Une ponction ou une biopsie du
testicule permettent de confirmer la rechute. Ces rechutes sont traitées par une nouvelle cure
de chimiothérapie ainsi que par une irradiation testiculaire (de 24 Gy). Cette irradiation doit
être bilatérale même si un seul testicule est touché.
VIII)4) Autres rechutes
VIII)4)1) Acidose lactique
L’acidose lactique est un déséquilibre acido-basique. Nous allons étudier le cas d’un enfant de
14 ans ayant présenté une hyperlactatémie sévère dans le cadre d’une LAL. Cette LAL a été
diagnostiqué devant une AEG. L’examen clinique au moment du diagnostic retrouvait des
adénopathies cervicales et une hépatosplénomégalie. Le bilan biologique initial montrait une
hyperleucocytose sévère à 43,4.109/L avec présence de blastes (33,8. 109/L), anémie et
thrombopénie. Le bilan montrait une acidose métabolique sévère avec un pH à 7,17 (valeurs
normales 7,35 à 7,45), HCO3- à 9 mmol/l (valeurs normales 23 à 27 mmol/l) et PCO2 à 22mmHg
(valeurs normales 35 à 45 mmHg) et une hyperlactatémie (12,6 mmol/l). (Valeurs normales
0,89 à 1,66 mmol/l). (22) L’acidose métabolique s’aggravant (pH à 7,15 et HCO3- à 7) l’enfant
est admis en réanimation. On recherche les différentes cause d’hyperlactatémie (hypoperfusion
tissulaire, hypoxie, sepsis, défaut d’excrétion des lactates, insuffisance hépatocéllulaire,
insuffisance rénale aigue, cause toxique). Aucune de ces causes n’étant retrouvée, le diagnostic
d’acidose lactique lié à la LAL est posé.
L’acidose lactique est une complication possible des LAL. Plusieurs mécanismes sont mis en
cause : il pourrait s’agir d’une synthèse importante d’héxokinase par les cellules tumorales
entrainant une glycolyse importante et une formation de lactate via un mécanisme anaérobie.
Un autre mécanisme serait lié à la sécrétion de TNF-alpha qui diminuerait l’action de la
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pyruvate deshydrogénase dans le cycle de Krebs. Ou bien il pourrait également s’agir d’un
déficit en vitamine B1 (la thiamine) qui est un cofacteur de la pyruvate deshydrogénase. En son
absence le pyruvate s’accumule et se transforme ensuite en lactate. Cette acidose peut donc être
réversible suite à l’injection de vitamine B1. C’est ce qui a été envisagé chez notre patient
auquel a été administré 1g de thiamine. Mais cela n’a pas été efficace ici. Un traitement
symptomatique par alcalinisation peut également être mis en place. Cette complication des LAL
peut menacer le pronostic vital et doit être recherchée chez les patients. (22)
VIII)4)2) Calcinose mammaire
Les calcinoses sont due à un dépôt de cristaux d’hydroxyapatite de calcium. Ce sont des masses
mal organisées et dures situées dans le derme ou l’épiderme. Nous observons une patiente
atteinte de LAL présentant une calcinose au niveau mammaire. Cette patiente âgée de 26 ans
est suivie pour une LAL depuis 6 mois. (23) Elle suit une chimiothérapie à base de méthotrexate
associé à une corticothérapie. Lors d’une exploration échographique, l’examen objective deux
nodules bilatéraux des deux seins avec de nombreuses calcifications diffuses.
Lors de la LAL, une hypercalcémie est fréquente (5 à 20% des cas) et si cette calcémie reste
élevée de façon persistante des calcifications métastasiques peuvent survenir. Mais le lien entre
la LAL et la calcinose mammaire reste assez rare et une cause iatrogène peut également être
évoquée. (23)
VIII)4)3) Infections nosocomiales
Les infections nosocomiales (IN) sont une cause de mortalité et de morbidité très importante
surtout chez les patients immunodéprimés. (55) Une étude rétrospective a étudié une population
d’enfants atteints de LAL sur 5 ans dans une unité pédiatrique d’onco-hématologie au CHRU
de Strasbourg entre 1997 et 2002. L’étude comporte 67 cas de LAL de novo dont 49 LAL-B et
18 LAL-T et 10 cas de rechutes de LAL (soit 77 patients au total). Tous les patients étudiés
dans cette étude portent un cathéter central. L’étude rapporte une IN chez 29 patients sur les 67
patients ayant une LAL de novo. Il est observé que 60% des IN surviennent au début de la
chimiothérapie. Il s’agit principalement de germes bactériens avec une grande majorité de
staphylocoques. Deux infections fongiques sont rapportés (Candida albicans et Aspergillose
pulmonaire) mais aucune infection virale. Parmi les 29 patients ayant présenté une IN, 5 ont dû
être transféré d’urgence en réanimation pédiatrique dans un contexte de choc septique. Parmi
ces 5 cas d’IN, un patient est décédé d’une défaillance multiviscérale. Dans le groupe des 10
patients en rechute, 4 de ces patients ont présenté une IN et 2 décès ont été rapportés.
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Dans plus de la moitié des cas, les IN ont été observée au moment de la neutropénie la plus
sévère (polynucléaires neutrophiles inférieurs à 200/mm3). La lymphopénie et la corticothérapie
sont également un facteur de risque de développer une IN. La présence d’un cathéter central
reste le facteur de risque le plus important car il constitue une porte d’entrée pour les différents
germes. (55)
Les mesures de prévention des IN sont la mise en place de structure ultra-protégée ou stérile, le
port de blouse, sur-blouse, sur-chaussures et masque, l’épuration de l’air (flux laminaire) la
stérilisation de l’eau utilisée et des aliments. Il est également important de respecter une hygiène
cutanée quotidienne autour du cathéter. L’utilisation d’un filtre autour des bouteilles de
mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde d’azote (MEOPA, un anesthésiant par voie
inhalée) pour les actes nécessitant une anesthésie est également recommandée. Le dépistage des
porteurs chroniques cutané ou nasal de staphylocoque est également possible. Une couverture
antibiotique anti-staphylocoque ou à spectre élargie en prévention est possible mais présente
des inconvénients (apparition des germes multi-résistants). (55)
VIII)4)4) Pneumopathie compliquant une LAL
Nous rapportons le cas d’une patiente de 17 ans atteinte de LAL et traité depuis 3 ans ayant
présenté une infection pulmonaire à Cuninghamella bertholletiae. (57) Cette patiente présente
une rechute de sa maladie et est traité par une nouvelle cure de chimiothérapie. Mais quelques
jours après l’instauration de la cure de chimiothérapie, la patiente présente des douleurs
thoraciques avec hémoptysie (rejet de sang par les voies aériennes). Une radiographie
thoracique est réalisée révélant une opacité du lobe gauche. Un lavage broncho-alvéolaire
rapporte des filaments mycéliens rappelant une aspergillose. Un traitement par amphotéricine
B est instauré mais aucune amélioration clinique n’est constatée. Une intervention chirurgicale
avec lobectomie du lobe supérieur gauche est réalisée. L’examen macroscopique permet
d’isoler une souche de Cuninghamella bertholletiae. L’évolution de la complication est
favorable un an après l’intervention chirurgicale.
Cuninghamella bertholletiae est un zygomycète présent dans le sol et les plantes transmissible
à l’homme par voie aérienne. Les infections par cet agent fongique (appelée mucormycoses)
sont principalement retrouvées dans le poumon des patients immunodéprimés. (57)
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VIII)4)5) Rechute extramédullaire isolée d’une LAL
Nous rapportons ici le cas d’une patiente de 12 ans atteinte de LAL qui a présenté 4 ans après
sa chimiothérapie une rechute ovarienne gauche isolée (sans rechute hématologique ni
médullaire) qui a été diagnostiquée suite à une masse pelvienne. Une biopsie a confirmé le
diagnostic. (58)
Quatre ans après la fin de son traitement, la patiente, suivie depuis l’âge de six ans pour une
LAL et traité par le protocole pédiatrique EORTC (protocole non détaillé ici car de moins en
moins utilisé), présente une distension abdominale associée à des douleurs pelviennes. Le
scanner

abdominale

ainsi

que

l’échographie

rapporte

une

importante

formation

intrapéritonéale. (figure 43) Les autres examens biologiques (hémogramme, frottis médullaires
et sanguin) sont normaux. (58)

Figure 43 : IRM d’une tumeur intrapéritonéale observée de face (gauche) ou de profil (droite) suite
à une rechute de LAL (58)

Les atteintes pelviennes au cours des LAL ne sont pas rares. Bien qu’elle soit le plus souvent
secondaire à une rechute, elles peuvent être présentes dès le diagnostic. Leur fréquence serait
même sous-estimée car les autopsies des patientes décédées de LAL rapportent une infiltration
ovarienne dans 10 à 15 % des cas.
VIII)4)6) Œdème papillaire et occlusion de l’artère centrale de la rétine dans le cadre
d’une LAL
Nous rapportons le cas d’un patient atteint de LAL considéré en rémission complète après une
allogreffe génoidentique. Ce patient présente une perte brutale de la vision de l’œil gauche et
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se plaint de douleur lors de la mobilisation oculaire. Sur le plan hématologique la rémission est
complète mais le myélogramme confirme une récidive de l’envahissement médullaire et une
infiltration blastique du nerf optique responsable des symptômes. (59)
Les LAL entrainent fréquemment des problèmes oculaires notamment conjonctivite,
rétinopathie, décollement de la rétine. Une infiltration du nerf optique par les blastes survient
dans 1,4% des cas chez l’enfant. Une infiltration blastique doit être évoquée en cas d’œdème
papillaire ou de la douleur de la mobilisation du globe oculaire car il peut s’agir d’une rechute
de la LAL. (59)
VIII)4)7) Noscardiose viscérale disséminée compliquant une LAL
La Noscardiose est une infection opportuniste. L’agent responsable de cette infection est une
bactérie ubiquitaire dont la croissance est très lente (jusqu’à deux semaines en milieu de culture,
ce qui rend le diagnostic difficile). La biologie moléculaire par PCR permet une détection plus
précoce de ce germe. Cette infection est grave et l’antibiothérapie doit être instaurée le plus
précocement possible afin d’éviter les complications neuroméningées, abdominales ou
cardiaques.
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 13 ans atteint de LAL traité par le protocole EORTC
58931. Ce patient est en rémission complète après la phase d’induction. Une prophylaxie pour
les infections opportunistes (notamment pour la pneumocystose) est instaurée par Bactrim®
mais une mauvaise observance de la part du patient est constatée. A J26 de la consolidation,
une fièvre à 40°C survient sans signes d’appels cliniques. Un syndrome inflammatoire est
constaté (Protéine C réactive, marqueur de l’inflammation (PCR) à 450 mg/L). Une
antibiothérapie et un traitement antifongiques sont instaurés mais la fièvre persiste. Le
syndrome inflammatoire est majoré (PCR à 490 mg/L) et une douleur thoracique accompagne
le syndrome inflammatoire. Des opacités bilatérales sont observées à la radiographie
pulmonaire (figure 44) et des nodules sont observés au niveau du foie, de la rate et des reins.
(figure 45) Une lésion temporale droite est observée à l’IRM cérébral. (figure 45) L’analyse
virologique, parasitologique et fongique du liquide bronchio alvéolaire est négative. La culture
de liquide bronchio alvéolaire après amplification par PCR détecte la présence de Nocardia au
niveau pulmonaire. Une PL est réalisée qui retrouve également nocardia au niveau cérébral.
Une antibiothérapie est instauré (Bactrim® en association avec Amikacine®) qui entraine une
amélioration clinique rapide. Plusieurs cas pédiatriques de Nocardiose ont été rapportés. Cette
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infection grave doit être recherchée et traité le plus rapidement possible par une antibiothérapie
adaptée. (60)

Figure 44 : opacités bilatérales observé à la radiographie pulmonaire (60)

Figure 45 : nodules observés au niveau hépatique et rénal (droite) et lésion temporale droite
observé à l'IRM cérébral (gauche) (60)

VIII)4)8) Séquelles neurocognitives
Les traitements utilisés pour la LAL et notamment les radiothérapies avec irradiations
cérébrales présentent une neurotoxicité cérébrale qui se manifeste par une leucoencéphalie, une
microangiopathie et une atrophie cérébrale. La tomodensitométrie cérébrale rapporte des
hypodensités de la substance blanche, ainsi que des calcifications cérébrales. Les séquelles
cognitives rapportées sont principalement une diminution du quotient intellectuel. Une
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corrélation a été trouvée entre la présence de calcification cérébrale et les troubles de la
mémorisation des enfants. (61)
VIII)4)9) Hidradénite eccrine neutrophilique palmo-plantaire chez un enfant en
rémission d’une LAL
Nous rapportons le cas d’un patient de 4 ans en rémission depuis 2 ans d’une LAL. L’examen
clinique rapporte une éruption palmo-plantaire avec des lésions maculopapuleuses. L’état
général est bon, sans fièvre, les examens biologiques sont normaux et il n’y a pas de syndrome
inflammatoire. (64) Quelques semaines plus tard, les lésions évoluent en placard érythémateux
hyperkératosique. (figure 46) Une biopsie est réalisée et l’examen anatomopathologique pose
le diagnostic d’hidradénite eccrine neutrophilique (infiltrat inflammatoire riche en
polynucléaires neutrophiles). (figure 47) Il s’agit d’une dermatose bénigne qui se présente par
une infiltration de neutrophiles au niveau des glandes sudorales. Un hémogramme ainsi qu’un
myélogramme sont réalisés et permettent d’exclure le diagnostic de rechute de LAL.

Figure 46 : Placard érythémateux observé lors d'une Hydradénite eccrine neutrophilique (64)
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Figure 47 : Examen anatomopathologique de la biopsie du placard érythémateux montrant
l'infiltrat inflammatoire riche en polynucléaire neutrophiles (64)

L’évolution clinique est favorable après deux mois de traitement par corticoïdes par voie
cutanée. Il est rapporté que l’hydradénite eccrine neutropénique précède dans de nombreux cas
une rechute de LAL, la surveillance de ce patient devra donc être renforcée.
VIII)4)10) DRESS au cours d’une LAL
Un DRESS (Drug réaction with eosinophilia and systemic symptoms) est une réaction
allergique suite à une hypersensibilité médicamenteuse. Il peut survenir après un long délai
suite à la prise du traitement (jusqu’à plusieurs mois). Nous rapportons le cas d’une patiente de
2 ans traité par une chimiothérapie d’induction pour une LAL. A J 17 de la cure d’induction, la
patiente présente une complication bactérienne (septicémie à pneumocoque). La prise en charge
comporte une association de bétalactamines et glycopeptides. Mais à J 45, alors que la rémission
est complète suite à la cure d’induction, la patiente présente un rash cutané, une fièvre à 40°C
avec splénomégalie et adénopathies. Le score de Regiscar (qui est un registre national classant
les réactions allergiques cutanées grave) confirme le DRESS et le médicament incriminé est
l’antibiothérapie. L’éviction à vie de la drogue (ici les antibiotiques utilisées, bétalactamines et
glycopeptides) et une corticothérapie prolongée permettent de rétablir l’état clinique du patient.
(65)
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VIII)4)11) La mutation d’une enzyme à l’origine d’échecs du traitement des LAL
De nombreux patients n’obtiennent pas de rémission complète après la première cure de
chimiothérapie ou d’autres rechutes très rapidement. Cela concerne 20 % des enfants atteints
de LAL. Ces patients présentent un pronostic très péjoratif. Des études ont montré que la
mutation d’une enzyme, la cytosolic 5 nucléotidase II pouvait être à l’origine de ces échecs
thérapeutiques par un mécanisme de chimiorésistance. Cette enzyme permet de métaboliser ou
cataboliser des analogues nucléotidiques, notamment la 6-mercaptopurine qui est une molécule
souvent utilisée lors des chimiothérapies en induction pour le traitement des LAL. Un
séquençage a permis de caractériser précisément cette mutation. La mutation a été retrouvée
chez 20% des patients ayant rechuté lors de l’induction de leur chimiothérapie. L’enzyme muté
aurait une activité nucléotidase cinquante fois plus importante que l’enzyme native, ce qui
explique la chimiorésistance à la 6-mercaptopurine. Ces résultats n’expliquent pas tous les
échecs thérapeutiques mais la détection de cette mutation avant l’instauration du traitement
pourrait permettre d’adapter au mieux la prise en charge des patients. (65)
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CONCLUSION
La LAL est une maladie gravissime qui nécessite d’être prise en charge en urgence car elle peut
être létale en quelques semaines en l’absence de traitement. Il s’agit d’une maladie rare dont les
facteurs de risques sont partiellement connus.
Les signes cliniques sont liés à l’insuffisance médullaire entrainée par la prolifération des
blastes. Nous avons observé des circonstances clinique de découverte de la maladie classique
ou assez rare (tassement vertébral, hémorragie sous conjonctival, boiterie, tuméfaction jugale)
qui nous ont montré l’ensemble des symptômes pouvant conduire au diagnostic de LAL.
Ce diagnostic sera confirmé par la NFS, un myélogramme éventuellement une biopsie ostéomédullaire et une PL. Des examens complémentaires (biologie moléculaire, cytochimie et
cytogénétique) permettront d’adapter au mieux la prise en charge thérapeutique.
Actuellement le traitement est une prise en charge par chimiothérapie, qui sera le plus souvent
utilisée sous forme de protocole (notamment le protocole FRALLE, qui est actuellement le plus
utilisé chez la population pédiatrique). De nouvelles molécules innovantes sont également
utilisée (le Graspa, le Ponatinib). Nous avons ensuite détaillé les principales rechutes et
complication de la maladie à rechercher afin d’adapter au mieux la prise en charge.
L’ensemble des avancées de la recherche nous permettent aujourd’hui d’avoir un taux de
guérison de la LAL chez l’enfant de 80%.
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LISTE DES ABREVIATIONS
ABL : Abelson
AEG : Altération de l’état général
AINS : anti-inflammatoire non stéroïdien
ASMR : Amélioration du service médical rendu
BCR : Break point cluster region
CCMH : Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine
CIVD : coagulation intra vasculaire disséminé
CPA : concentrés plaquettaires d’aphérèse
CSH : cellule souche hématopoïétique
EDTA : acide éthylène diamine tétra acétique
FISH : hybridation in situ en fluorescence
GVH : Réaction du greffon contre l’hôte
IL3 : interleukine 3
IN : Infection nosocomiale
ITK : Inhibiteur de tyrosine kinase
IV : Intra veineux
LA : Leucémie Aiguë
LAL : Leucémie Aiguë Lymphoïde
LAM : Leucémie Aiguë Myéloïde
LCR : Liquide céphalo rachidien
NFS : Numération de Formule Sanguine
PL : ponction lombaire
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PTH : Parathormone
TCMH : Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine
VGM : Volume globulaire moyen
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