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MEGE Diane
ELDIN Carole
MOTTOLA GHIGO Giovanna
FOLETTI Jean- Marc
NOUGAIREDE Antoine
FRANKEL Diane
PAULMYER/LACROIX Odile
FROMONOT Julien
RADULESCO Thomas
GASTALDI Marguerite
RESSEGUIER Noémie
GAUDRY Marine
ROBERT Philippe

ROBERT Thomas
ROMANET Pauline
SABATIER Renaud
SARI-MINODIER Irène
SAVEANU Alexandru
SECQ Véronique
SOLER Raphael
STELLMANN Jan-Patrick
SUCHON Pierre
TABOURET Emeline
TOGA Isabelle
TOMASINI Pascale
TROUDE Lucas
TROUSSE Delphine
TUCHTAN-TORRENTS Lucile
VELY Frédéric
VENTON Geoffroy
VION-DURY Jean
ZATTARA/CANNONI Hélène

MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES
(mono-appartenants)
ABU ZAINEH Mohammad

DESNUES Benoît

RUEL Jérôme

BARBACARU/PERLES T. A.

MARANINCHI Marie

THOLLON Lionel

BERLAND Caroline
BOYER Sylvie
COLSON Sébastien
DEGIOANNI/SALLE Anna

MERHEJ/CHAUVEAU Vicky
MINVIELLE/DEVICTOR Bénédicte
POGGI Marjorie
POUGET Benoît

THIRION Sylvie
VERNA Emeline

MAITRE DE CONFERENCES DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE
CASANOVA Ludovic

Secrétariat Général - RH

MAJ 01.09.2021

MAITRES DE CONFERENCES ASSOCIES DE
MEDECINE GENERALE à MI-TEMPS
BARGIER Jacques
FIERLING Thomas
FORTE Jenny
JANCZEWSKI Aurélie
NUSSLI Nicolas
ROUSSEAU-DURAND Raphaëlle
THERY Didier

MAITRE DE CONFERENCES ASSOCIE à MI-TEMPS
BOURRIQUEN Maryline
EVANS-VIALLAT Catherine
LAZZAROTTO Sébastien
LUCAS Guillaume
MATHIEU Marion
MAYENS-RODRIGUES Sandrine
MELLINAS Marie
ROMAN Christophe
TRINQUET Laure
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PROFESSEURS DES UNIVERSITES et MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES PRATICIENS HOSPITALI PROFESSEURS ASSOCIES, MAITRES DE CONFERENCES DES
UNIVERSITES mono-appartenants
ANATOMIE 4201
CHAMPSAUR Pierre (PU-PH)
LE CORROLLER Thomas (PU-PH)
PIRRO Nicolas (PU-PH)

GUENOUN-MEYSSIGNAC Daphné (MCU-PH)
LAGIER Aude (MCU-PH) disponibilité
THOLLON Lionel (MCF) (60ème section)

ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES 4203
CHARAFE/JAUFFRET Emmanuelle (PU-PH)
DANIEL Laurent (PU-PH)
FIGARELLA/BRANGER Dominique (PU-PH)
GARCIA Stéphane (PU-PH)
XERRI Luc (PU-PH)

DALES Jean-Philippe (MCU-PH)
GIUSIANO COURCAMBECK Sophie (MCU PH)
LABIT/BOUVIER Corinne (MCU-PH)
MACAGNO Nicolas (MCU-PH)
MAUES DE PAULA André (MCU-PH)
SECQ Véronique (MCU-PH)

ANTHROPOLOGIE 20
ADALIAN Pascal (PR)
DEGIOANNI/SALLE Anna (MCF)
POUGET Benoît (MCF)
VERNA Emeline (MCF)
BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE ; HYGIENE HOSPITALIERE 4501
CHARREL Rémi (PU PH)
DRANCOURT Michel (PU-PH)
FENOLLAR Florence (PU-PH)
FOURNIER Pierre-Edouard (PU-PH)
NICOLAS DE LAMBALLERIE Xavier (PU-PH)
LA SCOLA Bernard (PU-PH)

AHERFI Sarah (MCU-PH)
ANGELAKIS Emmanouil (MCU-PH) disponibilité
DUBOURG Grégory (MCU-PH)
GOURIET Frédérique (MCU-PH)
NOUGAIREDE Antoine (MCU-PH)
NINOVE Laetitia (MCU-PH)
CHABRIERE Eric (PR) (64ème section)
LEVASSEUR Anthony (PR) (64ème section)
DESNUES Benoit (MCF) ( 65ème section )
MERHEJ/CHAUVEAU Vicky (MCF) (87ème section)
BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE 4401

ANESTHESIOLOGIE ET REANIMATION CHIRURGICALE ;
MEDECINE URGENCE 4801
ALBANESE Jacques (PU-PH) Surnombre
BRUDER Nicolas (PU-PH)
LEONE Marc (PU-PH)
MICHEL Fabrice (PU-PH)
VELLY Lionel (PU-PH)
ZIELEZKIEWICZ Laurent (PU-PH)
BOUSSEN Salah Michel (MCU-PH)
GUIDON Catherine (MCU-PH)
ANGLAIS 11
FRAISSE-MANGIALOMINI Jeanne (PRCE)

BIOLOGIE ET MEDECINE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA REPRODUCTION ; GYNECOLOGIE MEDICALE 5405

BARLIER/SETTI Anne (PU-PH)
GABERT Jean (PU-PH)
GUIEU Régis (PU-PH)
OUAFIK L'Houcine (PU-PH)
BUFFAT Christophe (MCU-PH)
FROMONOT Julien (MCU-PH)
MARLINGE Marion (MCU-PH)
MOTTOLA GHIGO Giovanna (MCU-PH)
ROMANET Pauline (MCU-PH)
SAVEANU Alexandru (MCU-PH)
BIOLOGIE CELLULAIRE 4403
ROLL Patrice (PU-PH)
FRANKEL Diane (MCU-PH)
GASTALDI Marguerite (MCU-PH)
KASPI-PEZZOLI Elise (MCU-PH)
LEVY-MOZZICONNACCI Annie (MCU-PH)

METZLER/GUILLEMAIN Catherine (PU-PH)
PERRIN Jeanne (PU-PH)
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GUEDJ Eric (PU-PH)
GUYE Maxime (PU-PH)
TAIEB David (PU-PH)

AVIERINOS Jean-François (PU-PH)
BONELLO Laurent (PU PH) BONNET Jean-Louis (PUPH) CUISSET Thomas (PU-PH) DEHARO Jean-Claude
(PU-PH) FRANCESCHI Frédéric (PU-PH) HABIB
Gilbert (PU-PH) PAGANELLI Franck (PU-PH) THUNY
Franck (PU-PH)

BELIN Pascal (PR) (69ème section)
RANJEVA Jean-Philippe (PR) (69ème section)
CAMMILLERI Serge (MCU-PH)
VION-DURY Jean (MCU-PH)

DEHARO Pierre (MCU PH)
CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE 5202

BARBACARU/PERLES Téodora Adriana (MCF) (69ème section)
BIOSTATISTIQUES, INFORMATIQUE MEDICALE
ET TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION 4604
GAUDART Jean (PU-PH)
GIORGI Roch (PU-PH)
MANCINI Julien (PU-PH)
CHAUDET Hervé (MCU-PH)
DUFOUR Jean-Charles (MCU-PH)
GIUSIANO Bernard (MCU-PH)
ABU ZAINEH Mohammad (MCF) (5ème section)
BOYER Sylvie (MCF) (5ème section)

BERDAH Stéphane (PU-PH)
BEYER-BERJOT Laura (PU-PH)
HARDWIGSEN Jean (PU-PH)
MOUTARDIER Vincent (PU-PH)
SEBAG Frédéric (PU-PH)
SIELEZNEFF Igor (PU-PH)
TURRINI Olivier (PU-PH)
BEGE Thierry (MCU-PH)
BIRNBAUM David (MCU-PH)
DUCONSEIL Pauline (MCU-PH)
GUERIN Carole (MCU PH)
MEGE Diane (MCU-PH)

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE 5002
ARGENSON Jean-Noël (PU-PH)
BLONDEL Benjamin (PU-PH)
FLECHER Xavier (PU PH)
OLLIVIER Matthieu (PU-PH)
ROCHWERGER Richard (PU-PH)
TROPIANO Patrick (PU-PH)

ANC

CHIRURGIE INFANTILE 5402
GUYS Jean-Michel (PU-PH) Retraite le 24/09/2021
FAURE Alice (PU PH)
JOUVE Jean-Luc (PU-PH)
LAUNAY Franck (PU-PH)
MERROT Thierry (PU-PH)
PESENTI Sébastien (PU-PH)
VIEHWEGER Heide Elke (PU-PH) détachement

CANCEROLOGIE ; RADIOTHERAPIE 4702
BERTUCCI François (PU-PH)
CHINOT Olivier (PU-PH)
COWEN Didier (PU-PH)
DUFFAUD Florence (PU-PH)
GONCALVES Anthony PU-PH)
HOUVENAEGHEL Gilles (PU-PH)
LAMBAUDIE Eric (PU-PH)
PADOVANI Laetitia (PH-PH)
SALAS Sébastien (PU-PH)
VIENS Patrice (PU-PH)

DARIEL Anne (MCU-PH)

CHIRURGIE MAXILLO
CHOSSEGROS Cyrille (PU-PH)
GUYOT Laurent (PU-PH)
FOLETTI Jean-Marc (MCU-PH)

SABATIER Renaud (MCU-PH)

TABOURET Emeline (MCU-PH)
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CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOVASCULAIRE 5103

CHIRURGIE PLASTIQUE,
RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE ; BRÛLOLOGIE 5004

COLLART Frédéric (PU-PH)
D'JOURNO Xavier (PU-PH)
DODDOLI Christophe (PU-PH)
FOUILLOUX Virginie (PU-PH)
GARIBOLDI Vlad (PU-PH)
MACE Loïc (PU-PH)
THOMAS Pascal (PU-PH)

BERTRAND Baptiste (PU-PH)
CASANOVA Dominique (PU-PH)

HAUTIER Aurélie (MCU-PH)
JALOUX Charlotte (MCU PH)

LENOIR Marien (MCU-PH)
TROUSSE Delphine (MCU-PH)
CHIRURGIE VASCULAIRE ; MEDECINE VASCULAIRE 5104
ALIMI Yves (PU-PH)
AMABILE Philippe (PU-PH)
BARTOLI Michel (PU-PH)
BOUFI Mourad (PU-PH)
MAGNAN Pierre-Edouard (PU-PH)
PIQUET Philippe (PU-PH)
SARLON-BARTOLI Gabrielle (PU PH)

GASTROENTEROLOGIE ; HEPATOLOGIE ; ADDICTOLOGIE 5201
BARTHET Marc (PU-PH)
DAHAN-ALCARAZ Laetitia (PU-PH)
GEROLAMI-SANTANDREA René (PU-PH)
GRANDVAL Philippe (PU-PH)
VITTON Véronique (PU-PH)

GAUDRY Marine (MCU PH)
SOLER Raphael (MCU-PH)

GONZALEZ Jean-Michel ( MCU-PH)

HISTOLOGIE, EMBRYOLOGIE ET CYTOGENETIQUE 4202
LEPIDI Hubert (PU-PH)
PAULMYER/LACROIX Odile (MCU-PH)

GENETIQUE 4704
BEROUD Christophe (PU-PH)
KRAHN Martin (PU-PH)
LEVY Nicolas (PU-PH)
NGYUEN Karine (PU-PH)

DERMATOLOGIE - VENEREOLOGIE 5003
BERBIS Philippe (PU-PH)
DELAPORTE Emmanuel (PU-PH)
GAUDY/MARQUESTE Caroline (PU-PH)
GROB Jean-Jacques (PU-PH)
RICHARD/LALLEMAND Marie-Aleth (PU-PH)

ZATTARA/CANNONI Hélène (MCU-PH)

DUSI
COLSON Sébastien (MCF)
BOURRIQUEN Maryline (MAST)
EVANS-VIALLAT Catherine (MAST)
LUCAS Guillaume (MAST)
MAYEN-RODRIGUES Sandrine (MAST)
MELLINAS Marie (MAST)
ROMAN Christophe (MAST)
TRINQUET Laure (MAST)

GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE ; GYNECOLOGIE MEDICALE 5403
AGOSTINI Aubert (PU-PH)
BRETELLE Florence (PU-PH)
CARCOPINO-TUSOLI Xavier (PU-PH)
COURBIERE Blandine (PU-PH)
CRAVELLO Ludovic (PU-PH)
D'ERCOLE Claude (PU-PH)

ENDOCRINOLOGIE ,DIABETE ET MALADIES METABOLIQUES ;
GYNECOLOGIE MEDICALE 5404
BRUE Thierry (PU-PH)
CASTINETTI Frédéric (PU-PH)
CUNY Thomas (MCU PH)
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EPIDEMIOLOGIE, ECONOMIE DE LA SANTE ET PREVENTION
4601
AUQUIER Pascal (PU-PH)
BERBIS Julie (PU-PH)
BOYER Laurent (PU-PH)
GENTILE Stéphanie (PU-PH)

LAGOUANELLE/SIMEONI Marie-Claude (MCU-PH)
RESSEGUIER Noémie (MCU-PH)

MINVIELLE/DEVICTOR Bénédicte (MCF)(06ème section)

HEMATOLOGIE ; TRANSFUSION 4701
BLAISE Didier (PU-PH)
COSTELLO Régis (PU-PH)
CHIARONI Jacques (PU-PH)
GILBERT/ALESSI Marie-Christine (PU-PH)
MORANGE Pierre-Emmanuel (PU-PH)
VEY Norbert (PU-PH)
DEVILLIER Raynier (MCU PH)
GELSI/BOYER Véronique (MCU-PH)
IBRAHIM KOSTA Manal (MCU PH)
LAFAGE/POCHITALOFF-HUVALE Marina (MCU-PH)
LOOSVELD Marie (MCU-PH)
SUCHON Pierre (MCU-PH)
VENTON (MCU-PH)
POGGI Marjorie (MCF) (64ème section)

IMMUNOLOGIE 4703I
MEDECINE LEGALE ET DROIT DE LA SANTE 4603
KAPLANSKI Gilles (PU-PH)
MEGE Jean-Louis (PU-PH)
OLIVE Daniel (PU-PH)
VIVIER Eric (PU-PH)

LA S

BARTOLI Christophe (PU-PH)
LEONETTI Georges (PU-PH)
PELISSIER-ALICOT Anne-Laure (PU-PH)
PIERCECCHI-MARTI Marie-Dominique (PU-PH)

FERON François (PR) (69ème section)

DELTEIL Clémence (MCU PH)
TUCHTAN-TORRENTS Lucile (MCU-PH)

BOUCRAUT Joseph (MCU-PH)
CHRETIEN Anne-Sophie (MCU PH)
DEGEORGES/VITTE Joëlle (MCU-PH)
DESPLAT/JEGO Sophie (MCU-PH)
JARROT Pierre-André (MCU PH)
ROBERT Philippe (MCU-PH)
VELY Frédéric (MCU-PH)

BERLAND Caroline (MCF) (1ère section)

MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 4905

MALADIES INFECTIEUSES ; MALADIES TROPICALES 4503

BENSOUSSAN Laurent (PU-PH)
VITON Jean-Michel (PU-PH)

BROUQUI Philippe (PU-PH)
LAGIER Jean-Christophe (PU-PH)
MEDECINE ET SANTE AU TRAVAIL 4602

MILLION Matthieu (PU-PH)
PAROLA Philippe (PU-PH)
STEIN Andréas (PU-PH)

LEHUCHER/MICHEL Marie-Pascale (PU-PH)

ELDIN Carole (MCU-PH)

SARI/MINODIER Irène (MCU-PH)

MEDECINE D'URGENCE 4805
GERBEAUX Patrick (PU PH)
KERBAUL François (PU-PH) détachement
MICHELET Pierre (PU-PH)
MEDECINE INTERNE ; GERIATRIE ET BIOLOGIE DU
VIEILLISSEMENT ; ADDICTOLOGIE 5301
BONIN/GUILLAUME Sylvie (PU-PH)
DISDIER Patrick (PU-PH)
DURAND Jean-Marc (PU-PH)
EBBO Mikael (PU-PH)
GRANEL/REY Brigitte (PU-PH)
HARLE Jean-Robert (PU-PH)
ROSSI Pascal (PU-PH)
SCHLEINITZ Nicolas (PU-PH)
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MEDECINE GENERALE 5303
GENTILE Gaëtan (PR Méd. Gén. Temps plein)
CASANOVA Ludovic (MCF Méd. Gén. Temps plein)
BARGIER Jacques (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
FIERLING Thomas (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
FORTE Jenny (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
JANCZEWSKI Aurélie (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
NUSSLI Nicolas (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
ROUSSEAU-DURAND Raphaëlle
(MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
THERY Didier (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
(nomination au 1/10/2019)
NUTRITION 4404
BELIARD Sophie (PU-PH)

DARMON Patrice (PU-PH)
RACCAH Denis (PU-PH)
VALERO René (PU-PH)

NEPHROLOGIE 5203
BRUNET Philippe (PU-PH)

BURTEY Stépahne (PU-PH)
DUSSOL Bertrand (PU-PH)
JOURDE CHICHE Noémie (PU PH)
MOAL Valérie (PU-PH)
ROBERT Thomas (MCU-PH)

NEUROCHIRURGIE 4902
DUFOUR Henry (PU-PH)

FUENTES Stéphane (PU-PH)
REGIS Jean (PU-PH)
ROCHE Pierre-Hugues (PU-PH)
SCAVARDA Didier (PU-PH)
CARRON Romain (MCU PH)
GRAILLON Thomas (MCU PH)
TROUDE Lucas (MCU-PH)

ATLAN Catherine (MCU-PH) disponibilité
MARANINCHI Marie (MCF) (66ème section)
NEUROLOGIE 4901
ONCOLOGIE 65 (BIOLOGIE CELLULAIRE)
CHABANNON Christian (PR) (66ème section)
SOBOL Hagay (PR) (65ème section)

OPHTALMOLOGIE 5502
DAVID Thierry (PU-PH)
DENIS Danièle (PU-PH)

ATTARIAN Sharham (PU PH)
AUDOIN Bertrand (PU-PH)
AZULAY Jean-Philippe (PU-PH)
CECCALDI Mathieu (PU-PH)
EUSEBIO Alexandre (PU-PH)
FELICIAN Olivier (PU-PH)
PELLETIER Jean (PU-PH)
SUISSA Laurent (PU-PH)
MAAROUF Adil (MCU-PH)
PEDOPSYCHIATRIE; ADDICTOLOGIE 4904
DA FONSECA David (PU-PH)
POINSO François (PU-PH)

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 5501
DESSI Patrick (PU-PH)
FAKHRY Nicolas (PU-PH)
GIOVANNI Antoine (PU-PH)
LAVIEILLE Jean-Pierre (PU-PH)
MICHEL Justin (PU-PH)
NICOLLAS Richard (PU-PH)
TRIGLIA Jean-Michel (PU-PH) Surnombre

GUIVARCH Jokthan (MCU-PH)
PHARMACOLOGIE FONDAMENTALE PHARMACOLOGIE CLINIQUE; ADDICTOLOGIE 4803
BLIN Olivier (PU-PH)
MICALLEF/ROLL Joëlle (PU-PH)
SIMON Nicolas (PU-PH)

RADULESCO Thomas (MCU-PH)
REVIS Joana (PAST) (Orthophonie) (7ème Section)
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PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE 4502

PHILOSPHIE 17

RANQUE Stéphane (PU-PH)

LE COZ Pierre (PR) (17ème section)

CASSAGNE Carole (MCU-PH)
L’OLLIVIER Coralie (MCU-PH)
TOGA Isabelle (MCU-PH)

MATHIEU Marion (MAST)

PHYSIOLOGIE 4402
PEDIATRIE 5401
ANDRE Nicolas (PU-PH)
BARLOGIS Vincent (PU-PH)
CHAMBOST Hervé (PU-PH)
DUBUS Jean-Christophe (PU-PH)
FABRE Alexandre (PU-PH)
GIRAUD/CHABROL Brigitte (PU-PH)
MICHEL Gérard (PU-PH)
MILH Mathieu (PU-PH)
OVAERT-REGGIO Caroline (PU-PH)
REYNAUD Rachel (PU-PH)
TOSELLO Barthélémy (PU-PH)
TSIMARATOS Michel (PU-PH)
COZE Carole (MCU-PH)

BARTOLOMEI Fabrice (PU-PH)
BREGEON Fabienne (PU-PH)
GABORIT Bénédicte (PU-PH)
MEYER/DUTOUR Anne (PU-PH)
TREBUCHON/DA FONSECA Agnès (PU-PH)
BOUSSUGES Alain (PR associé à temps plein)
BONINI Francesca (MCU-PH)
BOULLU/CIOCCA Sandrine (MCU-PH)
DADOUN Frédéric (MCU-PH) (disponibilité)
DELLIAUX Stéphane (MCU-PH)
LAGARDE Stanislas (MCU-PH)
LAMBERT Isabelle (MCU-PH)
RUEL Jérôme (MCF) (69ème section)
THIRION Sylvie (MCF) (66ème section)

PSYCHIATRIE D'ADULTES ; ADDICTOLOGIE 4903
BAILLY Daniel (PU-PH)
LANCON Christophe (PU-PH)
NAUDIN Jean (PU-PH)
RICHIERI Raphaëlle (PU-PH)
CERMOLACCE Michel (MCU-PH)
PS

PSYCHOLOGIE - PSYCHOLOGIE CLINIQUE,
PCYCHOLOGIE SOCIALE
AGHABABIAN Valérie (PR)

PNEUMOLOGIE; ADDICTOLOGIE 5101
ASTOUL Philippe (PU-PH)
BARLESI Fabrice (PU-PH)
CHANEZ Pascal (PU-PH)
GREILLIER Laurent (PU PH)
REYNAUD/GAUBERT Martine (PU-PH)
TOMASINI
Pascale (MCU-PH)
16
DUTAU Hervé ( Pr Associé des universités à 1/2 temps)

LAZZAROTTO Sébastien (MAST)
RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE 4302
BARTOLI Jean-Michel (PU-PH)
CHAGNAUD Christophe (PU-PH)
CHAUMOITRE Kathia (PU-PH)
GIRARD Nadine (PU-PH)
JACQUIER Alexis (PU-PH)
MOULIN Guy (PU-PH)
PANUEL Michel (PU-PH) surnombre
PETIT Philippe (PU-PH)
VAROQUAUX Arthur Damien (PU-PH)
VIDAL Vincent (PU-PH)
STELLMANN Jan-Patrick (MCU-PH)
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RHUMATOLOGIE 5001
GUIS Sandrine (PU-PH)
LAFFORGUE Pierre (PU-PH)
PHAM Thao (PU-PH)
ROUDIER Jean (PU-PH)

THERAPEUTIQUE; MEDECINE D'URGENCE;
ADDICTOLOGIE 4804
AMBROSI Pierre (PU-PH)
DAUMAS Aurélie (PU-PH)
VILLANI Patrick (PU-PH)
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REANIMATION MEDICALE ; MEDECINE URGENCE 4802
GAINNIER Marc (PU-PH)
PAPAZIAN Laurent (PU-PH)
ROCH Antoine (PU-PH)

HRAIECH Sami (MCU-PH)
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UROLOGIE 5204
BASTIDE Cyrille (PU-PH)
BOISSIER Romain (PU-PH)
KARSENTY Gilles (PU-PH)
LECHEVALLIER Eric (PU-PH)
ROSSI Dominique (PU-PH)
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et Martin. Ma deuxième fratrie, tous les liens nous ramènent les uns aux autres. Merci de
votre présence sécurisante et évidente. Pour tous nos moments partagés. Quelle chance de
vous avoir dans ma vie. A John, Charlotte et Marie pour avoir enrichie cette incroyable
famille.
A mes grands-parents, qui malheureusement pour la plupart ne sont plus là pour partager ce
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A tous mes oncles et tantes et une mention spéciale à Béné ma marraine chérie qui a toujours
joué son rôle de deuxième maman, merci pour tout. Évidemment à Geneviève, ta sagesse et
ta bienveillance continuent de nous éclairer d’où tu es, tu nous manques.
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semaine d'après j'emménageais chez tes parents. S’en est suivi tous nos stages d'externat
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mes amies les plus fidèles sur qui je sais que je pourrais toujours compter.
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fous rires au foyer créés par cette ambiance si particulière restent gravés dans ma mémoire.
Tout juste si je me mare pas toute seule en écrivant ses lignes. Merci pour ton sens de
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A tous les cointernes avec qui j’ai eu le plaisir de travailler : Maeva, Sarah, Damien, Aphaia,
Marion, Julie, Roxanne, Benoit, Cécile, Margaux, Réhane, Robin, Alex, Henri et Sam.
Au Marseille Trail Club (même si je ressens un peu le syndrome de l’imposteur en écrivant ça),
depuis un an les moments partagés avec vous s’accumulent et se multiplient pour mon plus
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gestion de l’organisation hors pair, merci pour ce que tu es et tout ce que tu fais.
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Popo, un sourire contagieux et une si belle énergie. Vous formez un super couple avec Nico,
toi aussi toujours de bonne humeur et de bonne compagnie. Votre complicité et votre
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Ania et Alexis, la force ukrainienne et le bon vivre Normand un doux mélange pétillant et
athlétique avec qui on ne s’ennuie pas.
Enfin, à Thomas, merci de partager cette vie avec moi, de supporter mon caractère et suivre
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j’ai instantanément abandonné. Tu es beaucoup plus concilient que moi. J’admire ton
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m’avoir accompagné dans mes différents travaux, ton expérience et expertise étaient de
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Introduction générale
Les leucémies aiguës myéloblastiques (LAM) représentent un groupe hétérogène de maladies
rencontrées principalement chez les sujets âgés (médiane d’âge de 65 ans). Leur survenue
chez l’enfant et l’adolescent est rare. Les caractéristiques cytogénétiques et moléculaires des
LAM de l’adolescent jeune adulte (AJA) sont plus favorables que chez les sujets plus âgés. Il
n’existe cependant pas de recommandation spécifique de prise en charge des LAM de l’AJA.
Les schémas de traitement proposés pour les AJA par les pédiatres et les hématologues
adultes présentent moins de disparités que ceux des leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL).
Pourtant, dans cette tranche d’âge, les résultats de la chimiothérapie, éventuellement
combinée à la greffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH), restent insuffisants, avec
un taux de survie globale à 5 ans d’environ 50-55%. À l’instar des autres types de cancer, les
avancées thérapeutiques des dernières décennies dans les LAM ont été moins bénéfiques
chez les AJA que chez les enfants et les adultes plus âgés (Cancer Epidemiology in Older
Adolescents and Young Adults 15 to 29 Years of Age. 218). En effet, les rechutes continuent
de représenter la principale cause de décès dans la majorité des patients. Le traitement de la
LAM en première rechute est associé à une réponse relativement faible et lorsqu’une
deuxième rémission complète (RC2) est atteinte, la durée médiane de RC2 est généralement
considérablement plus courte que la durée médiane de première rémission complète (RC1).
Il n’existe pas de de recommandations de traitement à la rechute, néanmoins, la population
des AJA est généralement traitée en deuxième ligne avec de la chimiothérapie intensive en
vue d’une allogreffe de CSH (Breems et al., 2005a). Peu de données dans la littérature
concernent spécifiquement cette tranche d’âge, et celles-ci viennent majoritairement des
analyses de sous-groupes d’études pédiatriques ou adultes.
À la vue du développement de nouvelles molécules, telles que les thérapies ciblées en
monothérapie ou associées aux agents hypométhylants, nous avons souhaité évaluer les
facteurs pronostiques à la rechute et tenter de mettre en évidence des sous-groupes de
patients qui bénéficient ou pas du traitement de rattrapage par chimiothérapie intensive dans
cette population.
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Ce travail comporte 5 parties :
•

Une première partie introduit la problématique en rappelant les différences de
caractéristiques des LAM chez l’adulte et chez l’enfant, ainsi que les particularités de
la prise en charge des hémopathies chez les AJA. Nous aborderons également les
stratégies thérapeutiques actuellement disponibles à la rechute.

•

Une seconde partie présente les objectifs de notre travail, fondés sur les données de
la littérature récente.

•

Une troisième partie expose les résultats. Elle comporte tout d’abord une
présentation des caractéristiques des patients étudiés, afin de déterminer les facteurs
pronostiques de notre population. Nous focalisons ensuite notre attention sur le
devenir de ces jeunes patients en rechute.

•

Une dernière partie permet de discuter nos résultats, notamment le bénéfice du
traitement de rattrapage intensif.
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Généralités et problématiques
I.

La Leucémie aiguë myéloïde
1) Physiopathologie

La leucémie aiguë myéloïde est une hémopathie caractérisée par l’infiltration médullaire et la
prolifération de précurseurs myéloïdes clonaux ayant perdu leur capacité de différentiation.
Le développement d’un clone leucémique est un processus biologique complexe comprenant
plusieurs niveaux de de mutations. Pendant longtemps la leucémogénèse reposait sur un
modèle « double hit » qui se basait sur l’apparition dans un premier temps d’un dommage
génétique de niveau 1 activant l’hématopoïèse responsable de la prolifération puis d’un
dommage génétique de niveau 2 responsable d’un blocage de la différenciation. L’apparition
de techniques de séquençage du génome entier ont révélé la complexité génomique de la
LAM dépassant ce modèle « double hit », montrant qu’un clone leucémique comprenait en
moyenne 17 mutations (Grove and Vassiliou, 2014). Dans cette même étude, Grove et al ont
classé les mutations récurrentes des LAM en neuf catégories fonctionnelles. La première
catégorie comprend les gènes de fusion, qui induisent le blocage de la différenciation, tels que
PML-RARa ou MYH11-CBFb et RUNX1-RUNX1T1 trouvés dans les sous-types de leucémie aigue
promyélocytaire (LAP) ou les LAM Core binding Factor (CBF). Les catégories 2 et 3 contiennent
respectivement des facteurs de transcription myéloïdes et des gènes suppresseurs de
tumeurs. Les gènes impliqués dans l'épissage de l'ARN forment la 4ème catégorie tandis que
la catégorie 5 comprend les gènes modifiant l'ADN (méthylation de l'ADN, etc.). Le gène de la
phosphoprotéine nucléolaire (NPM1), codant pour une protéine chaperon nucléolaire
impliquée dans la synthèse ribosomique et la prolifération cellulaire est le seul gène de la
6ème catégorie. Les modificateurs de chromatine sont regroupés dans la catégorie 7. La
catégorie 8 est composée de gènes de cohésine, codant pour un complexe protéique qui
maintient les deux chromatides ensemble pendant la mitose. Et la 9eme catégorie comprend
les gènes de transduction du signal impliqués dans la prolifération (Grove and Vassiliou, 2014;
Pasquer et al., 2021). Ces processus divers font de la LAM une maladie génétique complexe et
hétérogène, chaque patient hébergeant une combinaison rare de mutations somatiques. De
plus, il a été montré que la LAM est une maladie oligoclonale avec plusieurs sous clones
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génétiquement distincts coexistant au sein du même patient au moment du diagnostic (Miles
et al., 2020). L’évolution dynamique de ces clones est probablement responsable des rechutes
expliquée par deux principaux mécanismes : soit de nouvelles mutations se produisent après
traitement dans le clone fondateur, ce qui conduit à l'émergence d'un nouveau sous-clone
dominant en rechute, soit un des sous-clones présent au diagnostic est sélectionné pendant
le traitement, et devient majoritaire à la rechute (Ding et al., 2012). La LAM est une maladie
complexe où au-delà de l’hétérogénéité inter-individus, il existe une hétérogénéité intraindividus dont l’hétérogénéité fonctionnelle s’ajoute à l’hétérogénéité génétique.

2) Classification
La première classification des LAM, la classification FAB, classait les LAM en fonction des
caractéristiques morphologiques et cytologiques des blastes de leucémie. La découverte des
anomalies cytogénétiques et de biologie moléculaire a fait évoluer les classifications. La
dernière est la 4ème révision de la classification OMS (Arber et al., 2016). Elle distingue les LAM
dans 6 catégories : les LAM avec anomalies cytogénétiques récurrentes, les LAM à
caractéristiques myélodysplasiques, les LAM induites par les traitements, les LAM sans
spécificité, les sarcomes myéloïdes, et les néoplasie myéloïdes associées au syndrome de
Down (Tableau 1).

5

LAM avec anomalies cytogénétiques récurrentes
LAM avec t(8;21) (q22;q22) ; RUNX1 - RUNX1T1
LA promyélocytaire avec PML - RARA
LAM avec inv(16) (p13.1q22) ou t(16 ;16) (p13.1q22) ; CBFB - MYH11
LAM avec t(9;11) (p22;q23) ; MLLT3 - KMT2A (MLL)
LAM avec t(6;9) (p23;q34) ; DEK - NUP214
LAM avec inv(3) (q21q26.2) ou t(3;3) (q21;q26.2) ; GATA2, MECOM
LAM (mégacaryoblastique) avec t(1;22) (p13;q13) ; RBM15 - MKL1
LAM avec mutation NPM1
LAM avec mutation bi allélique CEBPA
Entité provisoire : LAM avec BCR-ABL1
Entité provisoire : LAM avec mutation RUNX1
LAM à caractéristiques myélodysplasique
LAM induites pas les traitements
LAM sans spécificité (NOS)
LAM avec différenciation minime
LAM sans maturation
LAM avec maturation
LAM myélomonocytaire
LAM monoblastique / monocytaire
LAM érythroïde pure
LAM mégacaryoblastique
LAM à composante basophile
LAM avec myélofibrose (panmyélose aiguë)
Sarcome myéloïde
Néoplasies myéloïdes associé au syndrome de Down :
Myélopoïèse anormale transitoire
LAM associée au syndrome de Down
Tableau 1 : Classification OMS des leucémies aigues myéloïdes (Arber et al., 2016).
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3) La LAM de l’adulte
a. Epidémiologie
Il s’agit d’un néoplasie rare dont l’incidence est estimée à 4.3/100 000 habitants. Les données
« Surveillance, Epidemiology and End Results » (SEER) de 2016 suggèrent que le ratio
hommes/femme est de 1,6. Les LAM sont plutôt des pathologies du sujet âgé avec un âge
moyen de 68 ans et une très nette augmentation de l’incidence à partir de 60 ans, cependant
toutes les tranches d’âge sont touchées. Il s’agit d’une hémopathie au pronostic sévère avec
une médiane de survie estimée à 8,5 mois et une survie globale (OS « overall survival ») à 2
ans et à 5 ans de 32% et 24% respectivement. Il existe néanmoins des différences importantes
en fonction de l’âge avec une OS à 5 ans estimée à 58.2% avant l’âge de 40 ans avec une
diminution d’environ 10% pour chaque décennie (Shallis et al., 2019).
b. Facteurs pronostiques
Il existe plusieurs facteurs pronostiques, ceux lié au patient, ceux liés aux caractéristiques
biologiques de la LAM et les facteurs pronostiques de suivi.
Les facteurs pronostiques liés au patient sont dominés par l’âge. Malgré un taux plus
important d’anomalies cytogénétiques de mauvais pronostic et une plus forte prévalence de
leucémies secondaires dans les population plus âgées, l’âge reste un facteur de risque
indépendant (Juliusson et al., 2012). Les comorbidités et le performans status impactent
également la survie, ne permettant pas d’introduire des traitements intensifs ou augmentant
leurs toxicités.
Les anomalies cytogénétiques et moléculaires sont des puissants facteurs pronostiques des
LAM (Patel et al., 2012) et sont utilisées en pratique courante pour stratifier le groupe
pronostic des patients et la décision thérapeutique. Initialement cette stratification se basait
uniquement sur la cytogénétique permettant la distinction de trois groupes de risque
favorable, intermédiaire et défavorable puis les mutations géniques sont venues affiner la
classification. Ainsi l’European Leukamia Net (ELN) en 2010 a revu sa classification et intégré
les mutations NPM1, FLT3 et CEBPA. CEBPA et NPM1 (sans mutation de FLT3) étant associées
à un pronostic favorable et la mutation de FLT3 à un moins bon pronostic (Döhner et al., 2010).

7

La dernière révision de la classification de l’ELN, en 2017, intègre également les mutations
RUNX1, ASXL1 et TP53 dans la catégorie de pronostic défavorable (Döhner et al., 2017a),
Tableau 2.

Pronostic

Anomalies génétiques

Favorable

t(8;21)(q22;q22.1); RUNX1-RUNX1T1
inv(16)(p13.1q22) ou t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11
Mutation NPM1 sans FLT3-ITD ou ratio FLT3-ITD faible*
Mutation biallélique CEBPA
Intermédiaire Mutation NPM1 et ratio FLT3-ITD élevé*
NPM1 non muté sans FLT3-ITD ou avec ratio FLT3-ITD faible*
t(9;11)(p21.3;q23.3); MLLT3-KMT2A
Anomalies cytogénétiques non favorable ou défavorable
Défavorable t(6;9)(p23;q34.1); DEK-NUP214
t(v;11q23.3); réarrangement KMT2A
t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR-ABL1
inv(3)(q21.3q26.2) ou t(3;3)(q21.3;q26.2); GATA2,MECOM(EVI1)
−5 ou del(5q); −7; −17/abn(17p)
Caryotype complexe **
Caryotype monosomique ***
NPM1 non muté et ratio FLT3-ITD élevé*
Mutation RUNX1
Mutation ASXL1
Mutation TP53
Tableau 2. Classification ELN 2017 * ratio allélique faible <0.5 ; élevée ≥ 0.5 ** ≥ 3 anomalies
chromosomiques *** Définie par la présence d’au moins une monosomie (à l’exception du X
et du Y) (Döhner et al., 2017a)
Les LAM secondaires se développant à partir d’une maladie myéloïde préexistante (LAM-s) ou
les LAM secondaires à un traitement leucémogène (LAM-TR pour therapy related)
représentent un groupe de leucémie généralement associé à un mauvais pronostic. En effet
les taux de RC1 n’excèdent pas 50% et beaucoup sont résistants aux traitements intensifs. Ces
LAM sont fréquemment associées à de multiples altérations génétiques complexes dont les
mécanismes ne sont pas encore clairs. En 2015, Lindsley et al ont publié une analyse
mutationnelle ciblée comparant 194 patients atteints de LAM-s ou LAM-TR, traités par
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chimiothérapie intensive au sein d’un essai clinique de phase 3, à 105 LAM de novo. La
présence d'une mutation de SRSF2, SF3B1, U2AF1, ZRSR2, ASXL1, EZH2, BCOR ou STAG2 était
dans plus de 95 % des cas spécifique du diagnostic de LAM-s. Les analyses ont révélé que ces
mutations se produisent au début de la leucémogénèse. Dans les populations de LAM-TR et
de LAM de novo du sujet âgé, ces altérations définissent un sous-type génétique distinct qui
partage des propriétés clinicopathologiques avec les LAM-s confirmées cliniquement et
mettent en évidence un sous-ensemble de patients présentant de moins bons résultats
cliniques, notamment des taux de rémission complète (RC) plus faible, des échecs d’induction
plus fréquents, et une diminution de la survie sans événement (Lindsley et al., 2015).
Plus récemment ont été intégrées dans le suivi des LAM la détection d’une maladie résiduelle
(MRD pou Minimal Residual Disease). Ce suivi peut être réalisé par différentes techniques de
biologie moléculaire (RT-qPRC, PCR digitale ou Next generation Sequencing (NGS)) ou de
cytométrie de flux (CMF). La MRD permet de détecter à des seuils de sensibilité allant de 10-3
à 10-7 la persistance d’anomalies géniques ou phénotypiques. Des études de surveillance de la
MRD ont montré qu'une forte persistance de positivité malgré une rémission cytologique, ou
un niveau croissant de transcrits leucémiques après une réponse moléculaire initiale,
prédisent invariablement une rechute et ce de manière indépendante des autres facteurs de
risque (Grimwade and Freeman, 2014) (Ivey et al., 2016). Actuellement pour les mutations
NPM1, l’utilisation de la MRD guide l’indication de l’allogreffe de cellules souches
hématopoïétiques (CSH) (Balsat et al., 2017; Yin et al., 2012a). Cependant en pratique
courante, seulement certaines mutations peuvent être suivi en MRD, le développement du
suivi de MRD phénotypique par CMF est de plus en plus utilisé mais n’impacte pas encore la
prise en charge thérapeutique. Avec la venue du NGS, des marqueurs moléculaires peuvent
être identifiés dans presque tous les cas, cela ouvre la voie de suivi d’autres marqueurs
géniques mais qui nécessitent d’être évalués car certaines mutations ne sont pas des
indicateurs fiables et ne prédisent pas forcément une rechute malgré la persistance d’une
positivité après rémission comme IDH1, IDH2 ou DMT3A (Gaidzik et al., 2015).
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c. Traitement des LAM chez l’adulte (18-60 ans)
La première étape dans la prise en charge de la LAM est d’évaluer si le patient est éligible à
une chimiothérapie intensive. Après l’obtention d’une RC un traitement de consolidation est
nécessaire avec ou sans allogreffe de CSH. Ici nous aborderons uniquement le cas du
traitement intensif de première ligne chez des sujets de moins de 60 ans.
i.

Traitement d’induction :

Le schéma d’induction « 3+7 » associant une perfusion continue de cytarabine (200mg/m2/
jour) durant 7 jours associée à une anthracycline pendant 3 à 5 jours reste le pilier de la
thérapie d’induction. Les trois anthracyclines les plus fréquemment utilisées sont la
daunorubicine de 60 à 90 mg/m2, l’idarubicine à 12 mg/m2 ou la mitoxantrone à 12 mg/m2. En
cas de mutation du gène FLT3 (FLT3-TKD ou FLT3-ITD), il est recommandé d’ajouter un
inhibiteur de FLT3, la midaustorine. La midaustorine a obtenu son autorisation de mise sur le
marché (AMM) en 2017 en adjonction a la chimiothérapie pour tous les patients avec une LAM
FLT3 mutée grâce à l’essai RATIFY qui a évalué l’adjonction de midostaurine versus placebo à
la chimiothérapie d’induction et de consolidation chez 717 patients avec mutation FLT3. Le
taux de rémission complète (RC) était significativement augmenté (68% vs 59%, p 0.04) dans
le groupe midaustorine. La survie globale était également significativement augmentée
(p=0.009) que les patients aient reçu ou non une allogreffe CSH (Stone et al., 2015)(Stone et
al., 2017).
Le gemtuzumab-ozogamicine (GO) est un conjugué anticorps-médicament qui est constitué
d’un anticorps monoclonal anti-CD33 humanisé, nécessaire à l’internalisation dans les cellules
hématopoïétiques CD33+, lié par une liaison covalente à une molécule cytotoxique, la
calichéamicine, responsable de l’activité anti-tumorale. De nombreuses études de phase III
ont testé son efficacité en première ligne en association à la chimiothérapie d’induction avec
parfois des résultats contradictoires. C’est finalement l’étude pivot ALFA-0701 qui a permis
son autorisation temporaire d’utilisation (ATU) en 2014 puis son AMM en 2018 en association
avec la daunorubicine et la cytarabine, dans le traitement de première intention des phases
d’induction et de consolidation de la LAM CD33+, de novo, chez les patients âgés de 15 ans et
plus, à l’exception de la LAM avec mutation du gène FLT3 éligible à un traitement par
midostaurine (RYDAPT) et la LAM promyélocytaire. (Castaigne et al., 2012)
10

Le Vyxeos (CPX-351) est une forme liposomale de cytarabine et daunorubicine, son
encapsulation augmente la demi-vie plasmatique de la drogue, et entraîne une accumulation
au sein de la moelle osseuse. Le Vyxeos a été testé dans une étude de phase II, randomisant
125 LAM en rechute. Les taux de RC/RCi étaient plus élevés avec Vyxeos, mais il n’apportait
aucune différence significative sur la survie globale à 1 an (36 contre 27 %, p = 0,33).
Cependant, les patients classés comme à haut risque par l'index pronostique européen (n =
85) semblaient bénéficier du CPX-351 avec une survie globale à 12 mois de 28% contre 9 %, p
= 0,02 (Cortes et al., 2015). Après une étude de phase III où le Vyxeos a montré un allongement
de la médiane de survie de plus de 4 mois par rapport à une induction standard chez les
patients avec une LAM secondaire il a obtenu depuis 2018 une indication en première ligne
chez les patients adultes présentant une LAM nouvellement diagnostiquée, secondaire à un
traitement (LAM-TR) ou une LAM avec anomalies associées aux myélodysplasies (LAM-MRC)
(Lancet et al., 2018).
ii.

Traitement de consolidation :

En cas d’obtention d’une RC (60 à 85% des cas chez les patients de moins de 60ans) un
traitement de consolidation est cependant nécessaire ; en effet une étude de l’ECOG dans les
années 80 a montré que sans consolidation 100% des patients rechutaient dans un délai de
4 .1 mois (Cassileth et al., 1988). Les stratégies standard post-rémission comprennent la
chimiothérapie conventionnelle ainsi que l’allogreffe de CSH.
L’indication d’une allogreffe en première RC (RC1) dépend principalement du profil de risque
génétique leucémique et de scores qui prédisent le risque de décès lié au traitement (Armand
et al., 2014; Sorror et al., 2014). L'évaluation de la maladie résiduelle (MRD) est essentielle
dans le suivi des patients en rémission morphologique afin d’adapter la suite du traitement.
a. Chimiothérapie de consolidation :
Chez les adultes de moins de 60 ans, le régime le plus utilisé est un schéma de 2 à 4 cycles de
cytarabine en monothérapie. Initialement, l’utilisation de plusieurs cycles de cytarabine à
forte dose (2000-3000 mg/m2, généralement 6 doses par cycle) était largement répandue
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mais différentes études ont remis en question la nécessité de doses aussi élevées. Leurs
résultats ne montraient aucune différence avec l’utilisation de cytarabine à dose intermédiaire
(1000 à 1500mg/m2) (Schaich et al., 2011)(Burnett et al., 2013a). De la même façon l’ajout
d’autres agents de chimiothérapie notamment des anthracyclines, n’a pas montré de
supériorité (Miyawaki et al., 2011). Au total, il n'existe aucune preuve convaincante que les
schémas thérapeutiques à base de cytarabine haute dose sont plus efficaces que l’utilisation
de doses intermédiaires de 1 000 à 1 500 mg/m2, avec ou sans l'ajout d'une anthracycline. Le
nombre de cycle à réaliser reste en questionnement, actuellement la plupart des études
utilisent 2 à 4 cycles après la RC1.

b. Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques :
La décision de réaliser une allogreffe de CSH se fait après l’évaluation d’un ratio bénéfice /
risque entre la morbi-mortalité non liée à la rechute (NRM pour non relapse mortality) et le
risque de rechute. Cette évaluation se base sur les caractéristiques cytogénétiques et
moléculaires de la LAM, sur les facteurs de risque du patient (antécédents, comorbidités) et
de la disponibilité d’un donneur (Cornelissen et al., 2012). Elle est généralement
recommandée lorsque le risque de rechute dépasse 35-40%, ce qui est le cas des patients
jeunes avec un pronostic cytogénétique/ moléculaire défavorable ou intermédiaire (Döhner
et al., 2017a) (Cornelissen and Blaise, 2016)(Cornelissen et al., 2007). Les LAM au pronostic
cytogénétique et moléculaire favorable n’ont pas d’indication de greffe en RC1 sous réserve
d’une bonne décroissance de la MRD (Balsat et al., 2017).
Conditionnements :
Les patients recevant une allogreffe de CSH sont préparés par une combinaison de
chimiothérapies et/ou d’irradiation corporelle totale appelée conditionnement. Les premiers
conditionnements étaient tous myéloablatifs (MAC pour myeloablative conditioning), mais
compte tenu de la toxicité et de la NRM des MAC, des régimes de conditionnement d’intensité
réduite (RIC pour reduce intensity conditioning) se sont développés. Bien que le RIC et le MAC
aient montré une survie similaire chez les patients de 40 à 60 ans (Cornelissen et al., 2015),
une étude prospective de phase III du groupe de Blood and Marrow Transplant (BMT) a
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montré que le RIC était responsable de moins de NRM mais de plus de rechute en comparaison
au MAC, avec un avantage de survie sans rechute significatif pour les MAC concluant que le
ce régime intensif reste le conditionnement de référence pour les patients capables de le
recevoir (Scott et al., 2015).
Scores de risques :
Afin d’optimiser la décision d’indication et greffe et le choix du conditionnement, plusieurs
outils ont été développés. Le score de Sorror est un algorithme qui prend en compte les
comorbidités du patient et prédit la probabilité de NRM en fonction d’un MAC ou RIC (Sorror
et al., 2014). Un autre outil, le Disease Risk Index (DRI), se base sur les caractéristiques de la
maladie (stade, cytogénétique) pour prédire la probabilité de rechute indépendamment de
l’âge, de l’intensité du conditionnement, de la source du greffon ou du type de donneur
(Armand et al., 2014).
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4) La LAM de l’enfant
d. Épidémiologie
L’incidence des LAM chez l’enfant, plus faible que chez l’adulte, est estimée entre 0.4 et
1.5/100 000 habitants. Cette incidence répond à un schéma bimodal avec un pic initial chez
les nourrissons < 1an puis un déclin et une ascension de l’incidence relative à partir du début
de l’âge adulte (20 ans). Le ratio homme/femme est d’environ 1.5. Selon les données SEER
(Surveillance, Epidemiology and End Results), la survie globale à 5 ans de tout type de LAM
confondu varie en fonction de l’âge et est de 55.9%, 64.7% et 57.3% pour les tranches < 1 an,
1-4 ans et 5-19 ans respectivement. Elle atteint 79.2% pour les LAM CBF avec t(8 ;21) chez les
patients de moins de 20 ans (Dores et al., 2012). Une revue publiée en 2012 a repris les
données de 5 études prospectives multicentriques et décrit des survies globales (SG) à 5 ans
entre 62 et 76% (Rubnitz, 2012). Les survies globales dans la population pédiatrique ont
significativement évolué sur les 30 dernières années avec une SG à 5 ans de 49 ± 3% (1987–
1992) à 76 ± 4% (2010–2012 ; p < 0.0001), cette amélioration s’explique notamment par
l’optimisation des soins de supports (avec une réduction significative des complications liées
à la leucémie et aux traitements) ainsi qu’un nette amélioration de la SG chez les patients
réfractaires (13 ± 5% vs. 43 ± 7% : p < 0.0001) ou en rechute (19 ± 4% vs. 45 ± 4% ; p < 0.0001)
(Rasche et al., 2018)
e. Classification et pronostic
La classification pronostique des LAM de l’enfant, de la même façon que chez les adultes,
repose majoritairement sur les données de cytogénétique et la biologie moléculaire. En
revanche, elle ne se base pas sur la classification ELN comme dans la LAM de l’adulte. Plusieurs
groupes collaboratifs ont publiés des données de pronostic cytogénétique avec certaines
anomalies faisant l’unanimité comme le pronostic favorable des LAM CBF (Inv16 ; t(16 ;16),
t(8 ;21)), ou le pronostic défavorable de la mutation FLT3-ITD ou de la monosomie 7 et
d’autres anomalies donnant lieu des résultats plutôt hétérogènes comme les réarrangement
de KMT2A (MLL). Les principales anomalies cytogénétiques impactant le pronostic des LAM
de l’enfant sont référées dans le Tableau 3 et sont globalement assez proches des anomalies
retrouvées chez l’adulte. (Harrison et al., 2010; Rubnitz, 2017)
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Favorable
t(8;21)(q22;q22)/RUNX1-RUNX1T1
inv(16)(p13.1;q22)/CBFb-MYH11
t(16;16)(p13.1;q22)/CBFb-MYH11
Mutation de NPM1 sans FLT3-ITD
Mutations bialléliques de CEBPA
t(1;11)(q21;q23)/MLLT11-KMT2A
Défavorable
t(6;11)(q27;q23)/MLLT4-KMT2A
t(10;11)(p12;q23)/MLLT10-KMT2A
t(10;11)(p11.2;q23)/ABI1-KMT2A
t(6;9)(p23;q34)/DEK-NUP214
t(8;16)(p11;p13)/KAT6A-CREBBP
t(16;21)(q24;q22)/RUNX1-CBFA2T3
t(5;11)(q35;p15.5)/NUP98-NSD1
inv(16)(p13.3q24.3)/CBFA2T3-GLIS2
t(11;15)(p15;q35)/NUP98-KDM5A
t(3;5)(q25;q34)/NPM1-MLF1
Mutation FLT3-ITD
Monosomie 7
Intermédiaire ou inconnu
t(9;11)(p12;q23)/MLLT3-KMT2A
Autres fusions de KMT2A
t(1;22)(p13;q13)/RBM15-MKL1
Tableau 3. Anomalies génétiques impactant le pronostic dans la LAM de l’enfant (Harrison et
al., 2010)
f. Traitement
Comme dans la LAM de l’adulte, les groupes coopératifs ont mené de nombreuses études sur
plusieurs décennies afin de déterminer l’agent et la dose optimale d’anthracycline
(daunorubicine vs idarubicine vs mitoxantrone vs daunorubicine liposomale), le bénéfice
d’une augmentation de dose de cytarabine, la durée idéale du traitement de consolidation,
les effets des nouveaux agents, la valeur du suivi de la MRD… Malgré ce, bien que la plupart
des interventions thérapeutiques ont été jugées sûres, presque tous les essais contrôlés
randomisés ont montré des résultats similaires entre les bras de traitement (Rubnitz, 2017).
Un étude internationale collaborative a été mené en révisant l’historique de chaque grand
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groupe coopératif et les principaux résultats publiés dans la littérature afin de résumer les
principales améliorations dans le domaine de la LAM de l’enfant et de proposer des
recommandations de traitement (Zwaan et al., 2015). Ces recommandations sont détaillées
dans le Tableau 4.
Récemment, l'étude COG AAML 0531 a montré que le GO peut être ajouté en toute sécurité
à la chimiothérapie d'induction avec une réduction significative de l’incidence de rechute et
une amélioration de la survie sans évènement (Pollard et al., 2016). Actuellement des essais
pédiatriques utilisent le GO en première ligne en intensification du traitement d’induction. Le
MyeChild randomise également le induction par anthracycline et aracytine ou une forme
liposomale de daunorubicine et aracytine (Houlton et al., 2015). La Figure 2 représente un
schéma récapitulatif des différentes randomisations du protocole MyeChild.

Figure 1 : Schéma récapitulatif de l’essai MyeChild01 (Houlton et al., 2015)
Mito: mitoxantrone; Ara-C: aracytine ; GO : gemtuzumab-ozogamicine ; L-DNR : daunorubicine liposomale ; FLA
: Fluadarbine + aracytine ; Ida : idarubicine ; GR : good risk ; IR : intermediate risk ; HR : high risk ; CR : complete
remission ; RD : resitant disaese ; HD : high dose ; MRD : minimal residual disease ; R : randomisation ; HSCT:
Haemopoietic stem cell transplant ; MAC: Myeloablative conditioning ; RIC: Reduced intensity conditioning
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Phase

Recommandations

Diagnostic

Confirmer le diagnostic de LAM non LAP
Analyse cytogénétique
Si leucocytes > 100G/L débuter des faibles doses de cytarabine ou hydroxyurée
Administrer une chimiothérapie IT au moment de la PL

Induction I

Inclure dans un essai clinique
Débuter la chimiothérapie standard :
Daunorubicine 50 mg/m2/dose au jour 1, 3, et 5
Cytarabine 100 mg/m2/dose toutes les 12 h de J1 à 10
Etoposide 100 mg/m2/dose au jour 1–5
Si infiltration du SNC : chimiothérapie IT toutes les semaines
Débuter une prophylaxie anti infectieuse quand PNN < 1G/l
Voriconazole PO 10 mg/kg/dose toutes les 12 h
Vancomycine IV 400 mg/m2/dose toutes les 12 h
Ciprofloxacine PO 10–20 mg/kg/dose toutes 12 h

Entre J22-29

Myélogramme pour évaluation de la MRD
Analyse de la cytogénétique et de la MRD pour stratification du risque
Arrêt de la prophylaxie infectieuse quand PNN > 1G/l

Induction II

MRD < 0.1% : débuter l'induction II quand PNN > 3G/L et plaquettes > 30G/l
MRD > 0.1% : débuter l'induction II sans regarder le taux de leucocytes ou plaquettes
Poursuite de la thérapie conventionnelle
Pronostic favorable ou intermédiaire
Daunorubicine 50 mg/m2/dose J1,3 et 5
Cytarabine 100 mg/m2/dose toutes 12 h J1-8
Etoposide 100 mg/m2/dose de J1–5
Pronostic défavorable
Mitoxantrone (12 mg/m2/dose x 3–4 doses)
Cytarabine haute dose (1 g/m2/dose toutes les 12 h x 6–8 doses)
OU fludarabine (30 mg/m2/dose x 5 jours) + cytarabine (2 g/m2/dose x 5 jours)
Mutation FLT3-ITD :
Sorafenib 200 mg/m2/jour
Ou autre inhibiteur de FLT3 selon essai clinique
Autres patients de haut risque :
Ajout d'un agent hypométhylant
Ou gemtuzumab-ozogamicine
Ou autre traitement expérimental selon l'essai
Reprendre la prophylaxie anti infectieuse quand les PNN< 1G/L

Entre J29-43

Myélogramme pour évaluation de la MRD
Arrêt de la prophylaxie infectieuse quand PNN > 1G/l

Intensification Groupe favorable ou intermédiaire : 2 ou 3 cycles de cytarabine haute dose
Groupe défavorable avec MRD négative : Allogreffe CSH
Groupe défavorable avec MRD < 5% : 1 cycle de cytarabine haute dose puis allogreffe-CSH
Groupe défavorable avec MRD > 5% : inclusion dans un essai clinique pour patient réfractaire
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Tableau 4 : Recommandations de prise de charge de la LAM de l’enfant selon l’étude
collaborative de Zwaan et al. (Zwaan et al., 2015)
LAP : leucémie aigue promyélocytaire ; IT : intra thécale ; SNC : système nerveux central ; PL :
ponction lombaire ; PNN : poly nucléaires neutrophiles ; PO : per os ; IV : intra veineuse ;
MRD : minimal residual disease ; CSH : cellules souches hématopoïétiques
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II.

Les hémopathies chez les adolescents et jeunes adultes (AJA)
1) Définition et particularités

En 2006, le National Cancer Institute Adolescent and Young Adult Oncology Progress Review
Group a défini la population des adolescents et jeunes adultes (AJA) comme la tranche d’âge
15-39 ans. Plus communément, notamment en Europe, cette population comprend les
patients âgés entre 15 et 30 ans. Il s’agit d’une population singulière du fait de distinctions
biologiques, psychosociales et de survie. En effet une analyse des données SEER de l’institut
national du cancer (NCI) aux états unis, décrivait une amélioration dans le temps de la survie
à 5 ans nettement inférieure dans cette tranche d’âge en comparaison aux populations
pédiatriques ou adultes après 40 ans (Figure 2). Les principaux facteurs identifiés limitant le
progrès chez les AJA sont entre autres l’accès réduit à une assurance maladie ou une mutuelle,
responsable souvent d’un retard au diagnostic important (Klein-Geltink et al., 2006). On
retrouve également très peu d’inclusion protocolaire chez les AJA, or l’inclusion au sein de
protocoles a largement participé à l’amélioration de la survie dans les populations
pédiatriques là où moins de 10% des AJA sont inclus dans un essai (Bleyer et al., 1997)(Parsons
et al., 2011). Il existe aussi une dimension psychosociale importante notamment du fait de la
perturbation du processus normal des étapes de vie pouvant entrainer des difficultés et
parfois des défauts de compliance aux traitements et aux plans de soins (Zebrack and Isaacson,
2012). Toutes ces observations ont permis de distinguer les AJA des autres populations et ont
entrainé la réalisation de nombreuses études afin d’optimiser leur prise en charge et leur
survie, et c’est probablement au sein de la prise en charge de la leucémie aigue
lymphoblastique (LAL) que les avancées ont été les plus marquantes.
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Figure 2. Amélioration de la survie relative à 5 ans des cancers invasifs selon l’âge. SEER 19751997 (Cancer Epidemiology in Older Adolescents and Young Adults 15 to 29 Years of Age. 218)

2) AJA et LAL
Alors que la prise en charge des LAL chez l’enfant conduit à des taux de guérison de l’ordre de
90%, chez les adultes de moins de 60 ans ces taux sont seulement de 40 à 50%. Dans le début
des années 2000, de nombreux pays ont comparé la prise en charge des adolescents de 15 à
20 ans par des protocoles pédiatriques ou adultes. En France, Boissel et al ont décrit les
caractéristiques et le devenir de 100 adolescents traités dans le protocole adulte LALA-94
versus 77 adolescents traitées dans le protocole pédiatrique FRALLE-93. Avec des groupes
comparables, en dehors d’un âge médian de 17.9 vs 15.9 ans, les taux de rémission étaient de
84% vs 94% en faveur du protocole pédiatrique. De la même façon, la survie à 5 ans était de
41% vs 67%. Les principales différences entre les protocoles résidaient dans la dose-intensité
des traitements, dans les schémas d’administration notamment dans la prophylaxie des
atteintes du système nerveux central ou dans l’utilisation de séquences d’intensification
retardée ou d’entretien, moins fréquente dans les protocoles adultes (Boissel et al., 2003).
Ces résultats ont conduit à changer le protocole de traitement des adolescents de 15 à 20 ans
et suivre les recommandations pédiatriques même au sein des hôpitaux adultes. La question
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reste entière pour les jeunes adultes (20-30 ans), plusieurs études ont été réalisées en traitant
les jeunes adultes soit dans des protocoles pédiatriques soit dans des protocoles d’inspiration
pédiatriques.
Haïat et al ont rapporté leur expérience chez 40 patients âgés de 18 à 52 ans au diagnostic
d’une LAL traités selon le protocole pédiatrique FRALLE 93. Le taux de rémission complète
était de 90 %, et la survie à 4 ans était de 75%. En revanche, au-delà de 40 ans, la faisabilité
du protocole était réduite induisant des réductions de dose importantes et des retards
d’administration (Haïat et al., 2011). De nombreuses autres études ont été réalisées utilisant
des protocoles pédiatriques mais s’ils rapportaient des meilleurs résultats en termes de RC et
de survie, la plupart montraient également que le taux de mortalité durant l’induction, les
décès en RC1, les retards dans l'administration de la chimiothérapie et la survenue
d'événements indésirables graves étaient plus élevés dans la population des AJA par rapport
aux enfants (Ribera et al., 2008)(Stock et al., 2014).
Faisant suite aux résultats comparés des protocoles FRALLE et LALA, tout en limitant la toxicité
chez les patients plus âgés, le « Group for Research on Adult Acute Lymphoblastic Leukemia »
(GRAALL) a proposé dès 2003 un protocole, pour les adultes de moins de 60 ans, d’inspiration
pédiatrique incluant une pré-phase de corticoïdes, une induction, favorisant les
chimiothérapie non myélotoxiques comme la L-asparaginase, une phase de consolidation avec
plusieurs blocs de chimiothérapie et une intensification retardée. La faisabilité de ce protocole
chez les patients de moins de 35 ans était satisfaisante, et le taux de survie à 3,5 ans dans
cette population d’AJA était de 70 %, contre 44 % chez les patients du même âge traités dans
le protocole historique LALA-94 (Huguet et al., 2009). Le protocole du GRAALL a évolué depuis
notamment en intégrant le suivi et la décision guidée par la MRD ainsi que d’autres thérapies
innovantes comme le Blinatumomab mais reste basé sur ce même schéma d’inspiration
pédiatrique.
L’intérêt porté sur les AJA a permis de faire évoluer les protocoles de traitement de la LAL de
l’adulte et a largement contribué à l’amélioration des taux de survie dans les populations plus
âgées et particulièrement chez les adultes < 35 ans.
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3) AJA et LAM
a. Épidémiologie et survie des LAM chez les AJA
L’incidence des LAM chez les AJA est de l’ordre de 0.9/100 000 habitants selon les données
SEER. La survie globale à 5 ans est estimée aux alentours 55% selon les différentes cohortes là
ou celle des enfants atteint 75% (Creutzig et al., 2012; Juliusson et al., 2009; Shah et al., 2013).
L’âge est un facteur pronostic majeur dans la LAM (Juliusson et al., 2009, 2012), et même au
sein des populations plus jeunes (< 30 ans), il reste indépendamment associé à la survie
(Creutzig et al., 2008). Cependant, les caractéristiques biologiques de ces populations ne sont
pas très différentes et il n’est pas évident de savoir si seul l’âge explique cet écart de résultats
et par quels mécanismes biologiques.
b. Particularités biologiques
Peu de données biologiques spécifiques chez les AJA ont été publiées. L’analyse des résultats
de cytogénétiques de 1612 LAM menée par le Medical Research Council (MRC) au sein de
l’essai MRC AML 10, montre que la distribution des groupes de risque cytogénétique est
proche entre les AJA et les enfants (respectivement 25.8%, 64.4%, 9.7% pour les groupes
favorable, intermédiaire, défavorable chez les enfants et 30.5%, 59.2% et 10.1% chez les AJA)
(Grimwade et al., 1998). Le taux de LAM du groupe CBF ((inv(16), t(16;16), et t(8;21)), de
pronostic favorable, est particulièrement représenté chez les AJA (Bacher et al., 2005) et
concerne 25% des LAM entre 13 et 21 ans (Creutzig et al., 2008). Inversement, les AJA sont
moins touchés par les anomalies défavorables notamment les anomalies des chromosomes 5
et 7, qui concernent 20 % des LAM après 40 ans, et moins de 5% des AJA et des enfants
(Harrison et al., 2010).
En termes de biologie moléculaire, la mutation NPM1 est plus fréquemment retrouvé chez
les adultes que chez les enfants 27.5% versus 8% (Thiede et al., 2006)(Brown et al., 2007), de
la même façon, la fréquence de la mutation FLT3 augmente avec l’âge ce qui implique une
répartition différente des groupes à risque selon l’ELN. Au total il semblerait qu’il y ait plus un
continuum entres les caractéristiques cytogénétiques et de biologie moléculaire des LAM
entre les enfants et les adultes, et même si les anomalies tendent à s’aggraver avec l’âge, les
caractéristiques biologiques pouvant expliquer de manière indépendante les différences de
pronostic en fonction de l’âge sont pour l’heure inconnues.
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c. Stratégie de prise en charge
Étant donné qu’il n’existe aucun protocole spécifique aux AJA, ils peuvent recevoir des
schémas thérapeutiques adultes ou pédiatriques selon le lieu où ils sont pris en charge et les
préférences du centre. Il n’existe pas d’essai prospectif comparant l’efficacité des protocoles
pédiatriques et adultes chez les AJA, cependant plusieurs études rétrospectives ont analysés
la survie en fonction du traitement administré. Une étude américaine a comparé le résultat
de 517 patients âgés de 16 à 21 ans avec un diagnostic de LAM traités au sein de divers
protocoles pédiatriques ou adultes. Mais si les auteurs décrivent une meilleure survie globale
dans la cohorte pédiatrique (45.6 % versus 36.7 % avec p = 0.001), l’âge médian était
significativement différent entre les groupes (17.2 ans versus 20 ans, p <0.0001) sans
ajustement des résultats (Franklin et al., 2010). Un groupe allemand a étudié les résultats chez
des patients âgés de moins de 30 ans au sein de divers protocoles (AML-BFM 93/98,
AMLCG92/99 et AML SD HD93/98A) et ne retrouvait pas de différences significatives dans la
survie en fonction du type de prise en charge (Creutzig et al., 2008). Si la dose intensité des
chimiothérapies a permis d’améliorer les résultats de survie de LAM, les décès toxiques
restent un problème important avec une augmentation significative avec l’âge (Rubnitz et al.,
2012). Les différences entre les protocoles de prise en charge adultes et pédiatriques de la
LAM sont moins importantes que ceux décrits historiquement dans la LAL, cependant il
n’existe pour l’heure aucun consensus de prise en charge pour les AJA atteints de LAM.
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III.

Prise en charge de la rechute de LAM
1) Définition

Il existe deux catégories de rechutes. Elle peut être soit morphologique, c’est-à-dire la
présence de 5% ou plus de blastes leucémiques dans la moelle, ou l’apparition de blastes
circulant dans le sang après une phase de RC. La rechute peut également être moléculaire,
définie par la détection d’une MRD par des techniques de biologie moléculaire ou de
cytométrie en flux (CMF) multiparamétrique après l’obtention d’une première MRD négative.
(Buccisano et al., 2012)

2) Épidémiologie
La rechute reste un des principaux problèmes de la prise en charge des LAM car elle est à la
fois fréquente survenant dans quasiment 60% des cas chez l’adulte et grave avec une survie
globale de 16% à 2 ans et 10% à 5 ans. Uniquement 40 à 50% des patients rechutant
obtiendront une deuxième rémission complète (RC2) et parmi eux uniquement 50-70%
pourront bénéficier d’une allogreffe CSH qui reste le seul traitement curatif (Ganzel et al.,
2018). Les facteurs pronostics de survie décris au sein de ces patients sont principalement
l’âge, la durée de la RC1, la cytogénétique au diagnostic et la réalisation d’une allogreffe avant
la rechute. Breems et al ont publié un index pronostic chez les patients en rechute de LAM
après avoir identifié les facteurs significativement associé à la survie, Tableau 5. En fonction
du nombre de points, 3 groupes de risque ont été défini : groupe A 1 à 6 points, groupe B 7 à
9 points et groupe C 10 à 14 points ; dont les taux de RC2 étaient respectivement de 85%, 60%
et 34% et la survie globale à 5 ans de 46%, 18% et 4% (Breems et al., 2005a).
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Facteurs pronostics

Points

Durée de la RC1
> 18 mois
7-18 mois
≤ 6 mois
Cytogénétique au diagnostic
t(16;16) ou inv(16)
t(8;21)
Autre
Age à la rechute
≤ 35 ans
36-45 ans
> 45 ans
Transplantation de SCH avant la rechute
Non
Allo-CSH ou Auto-CSH

0
3
5
0
3
5
0
1
2
0
2

Tableau 5. Score pronostic simplifié pour les LAM en rechute selon Breems et al (Breems et
al., 2005b).

3) Traitements
Un des enjeux majeurs de la prise en charge des LAM reste le traitement de la rechute. Car
bien que fréquentes, ces rechutes ont un pronostic sombre. Jusqu’à récemment, la prise en
charge reposait, si possible, sur l’administration d’une chimiothérapie intensive, souvent à
base de cytarabine, le cas échant, d’agents hypométhylants ou d’une prise en charge
palliative. Durant 40 ans malgré de nombreuses études, aucun schéma ou nouvelles molécules
apportaient un avantage de survie (Roboz et al., 2014)(Faderl et al., 2012)(Giles et al., 2009).
Ces dernières années, la meilleure compréhension des processus biologiques et moléculaires
ont élargie le champ des possibles donnant naissance à de nouvelles thérapies ciblant des
marqueurs de surfaces, des mutations, des processus épigénétiques ou des voies de
signalisation. Ces nouvelles thérapies, aux toxicités systémiques parfois réduites ont ouvert
une nouvelle aire du traitement de la LAM.
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1. Les chimiothérapies
a. Combinaisons de chimiothérapies :
Malgré la grande diversité des combinaisons de chimiothérapies testées durant des
décennies, aucune n’a montré sa franche supériorité par rapport à une autre combinaison ou
même par une monothérapie (majoritairement un traitement à base cytarabine) (Leopold and
Willemze, 2002). Dans une grande revue de la littérature publiée en 2002, Leopold et al ont
analysé plus de 30 études rétrospectives et prospectives sur le traitement des LAM en rechute
sur 20 ans. L’analyse des 10 études rétrospectives rapportait un taux RC2 de 30 à 64% avec
une durée médiane de RC2 de 3 à 7 mois, une survie médiane de 4 à 10 mois et une survie
globale à 3 ans de 8 à 32%. Dans les 15 études prospectives de phase II avec différentes
combinaisons de chimiothérapies (cytarabine, idarubicine, mitoxantrone, Etoposide,
amsacrine, fludarabine…), les taux de RC2 allaient de 14 à 87%, la durée médiane de RC2 allait
de 3,3 à 13 mois, la survie médiane de 2,5 à 15 mois et la survie à 3 ans entre 11 et 29%. La
combinaison Mitoxantrone-Etoposide-Cytarabine rapportait la plus longue survie médiane
mais cependant également une grande toxicité avec 54% des patients qui présentaient une
toxicité de grade 3 ou 4, notamment infectieuse. Si les protocoles de combinaisons
permettaient d’obtenir un meilleur taux de RC2 comparé aux monothérapies (de l’ordre de 825%), ils restaient beaucoup plus toxiques et il n’en résultait pas de différence significative sur
la survie médiane ou la survie globale. Pour les 4 essais de phase III analysés, les taux de RC2
allaient de 40 à 89% avec une durée médiane de RC2 de 3 à 25 mois, mais la survie médiane
restait de 5 à 10 mois et la survie à 3 ans de 8 à 18%.
Même si les caractéristiques des patients et la méthodologie différaient d’une étude à l’autre,
il s’agissait globalement de patients plutôt jeunes, éligibles à une chimiothérapie intensive,
dont l’âge médian était de 48,5 ans (33-60). Malgré ce, même si certaines combinaisons
permettaient d’obtenir un taux plus important de RC2 il n’y avait pas ou peu d’avantage sur la
survie médiane et ces dernières entrainaient souvent une toxicité accrue et des taux de survie
globale qui n’excédaient pas 30% à 3 ans.
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b. Vosaroxine
La vosaroxine est un dérivé anticancéreux de la quinolone qui intercale l'ADN et inhibe
l'activité de la topoisomérase II conduisant à l’arrêt du cycle cellulaire et l’apoptose
indépendamment de p53. Cette chimiothérapie a été testé au sein d’une étude de phase III,
l’étude VALOR, qui randomisait la cytarabine 1g/m2 pendant 5 jours en association avec la
vosaroxine 90mg/m2 au 1er et 4ème jour du cycle versus placebo chez 711 patients suivis
pour une LAM en rechute ou réfractaire. Aucune différence significative n’a été observé
concernant le critère de jugement principal (survie médiane), qui était de 7,5mois dans le
groupe vosaroxine versus 6,1 dans le groupe placebo (p=0,061). Le taux d’effets secondaires
de grade ≥ 3 était plus important dans le groupe vosaroxine (neutropénie fébrile, sepsis,
mucite, hypokaliémie et pneumonie). Cependant, le taux de rémission complète était de 30%
versus 16% en faveur du traitement à l’étude (p<0,0001). Dans l’analyse en sous-groupe, les
patients > 60ans, malgré leur pronostic habituellement plus sombre, bénéficiaient d’un
avantage de survie significatif avec une survie médiane de 7,1 versus 5 mois pour le bras
contrôle (p=0,003) (Ravandi et al., 2015).
c. Agents hypométhylant : Azacitidine
Il a été montré que des processus épigénétiques étaient fortement impliqués dans la
leucémogénèse notamment via une hyperméthylation de l’ADN entrainant une diminution de
la transcription de certains gènes impliqués dans l’apoptose ou le cycle cellulaire. Les
inhibiteurs des méthyltransférases comme l’azacitidine ont montré une efficacité dans la LAM
notamment chez les sujets âgés chez lesquels les chimiothérapies conventionnelles sont trop
toxiques (Fenaux et al., 2010). Chez les patients en rechute, l’administration d’azacitidine a
montré des taux de réponse globaux de l’ordre de 40% dont 21% de RC avec une médiane de
survie de 9 mois. 12% des patients de cette étude ont pu recevoir une allogreffe CSH en RC2.
En analyse multivariée le seul facteur pronostic de réponse était une blastose médullaire <
20% (Ivanoff et al., 2013). L’azacitidine est une thérapie intéressante chez les patients en
rechute notamment ceux ne pouvant pas recevoir de chimiothérapie intensive, et peut être
un éventuel pont vers la greffe allogénique.
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2. Thérapies ciblées
a. Anti FLT3
La FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3) appartient à la famille des récepteurs tyrosine kinases de
classe III. Dans l'hématopoïèse humaine normale, l'expression de FLT3 est limitée aux
progéniteurs hématopoïétiques notamment aux cellules souches hématopoïétiques CD34+.
La liaison du récepteur à son ligand, FLT3-ligand, entraine une homodimérisation du récepteur
et l'activation de plusieurs voies de signalisation en aval. En cas de mutation, il existe une
activation constitutive du récepteur FLT3, et donc une activation aberrante des voies de
signalisation en aval avec une croissance et prolifération indépendante du ligand.
La mutation FLT3 est la mutation la plus fréquemment retrouvée dans les LAM de l’adulte :
avec 25% des cas pour la mutation internal tandem duplication (ITD) et 5 à 10% des cas pour
la mutation ponctuelle D835 affectant le domaine tyrosine kinase (TKD). Elle est associée à un
pronostic sombre et un haut risque de rechute (Kindler et al., 2010)(Yanada et al., 2005).
Depuis 20 ans ont été testés de nombreux inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) dans la prise en
charge des LAM FLT3 mutées. Si leur effet en monothérapie reste modeste, les résultats en
association à d’autres thérapies sont prometteurs. En 2017, la midostaurine a été approuvée
dans le traitement des LAM FLT3 mutées nouvellement diagnostiquées en association avec
une induction 3+7 et une consolidation par cytarabine, sur la base de l'amélioration de la
survie globale rapportée dans l'étude de phase III RATIFY. (Stone et al., 2015)(Stone et al.,
2017). Malheureusement, souvent se développent des mécanismes de résistance nécessitant
de nouvelles molécules ciblant FLT3 à la rechute.
Bien que la plupart des inhibiteurs de FLT3 aient été évalués chez des patients réfractaires ou
en rechute de LAM avec une mutation FLT3-ITD, seuls les inhibiteurs de FLT3 de deuxième
génération, dont le quizartinib et le giltéritinib, présentant une puissance et une spécificité
élevées sur les kinases FLT3, ont obtenu des réponses cliniquement significatives dans cette
catégorie de patients.
Giltéritinib : Dans l’essai de phase III (ADMIRAL) comparant le giltéritinib en monothérapie
(120 mg une fois par jour) aux chimiothérapies de rattrapage au choix de l’investigateur (LDAC,
azacitidine, MEC, FLAG-IDA) chez 371 patients atteints de LAM en rechute ou réfractaire (LAMRR) avec mutation FLT3 (ITD ou TKD), la survie globale était significativement plus élevée dans
le groupe giltéritinib que dans le groupe témoin (9,3 mois contre 5,6 mois ; p = 0,0007) et les
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taux de survie à 1 an étaient de 37,1 % et 16,7 %, respectivement. Le taux de RC/RCi étaient
respectivement 34% et 15,3% pour les groupes giltéritinib et chimiothérapie de rattrapage
(p = 0,0001). Cette étude a permis son autorisation de mise sur le marché en octobre 2019.
Quizartinib : Dans une étude de phase II, les patients atteints de LAM-RR ont été divisés en
deux cohortes : âgés de ≥ 60 ans avec une LAM-RR dans l'année suivant le traitement de
première intention (cohorte 1, n = 157) et ceux âgés de ≥ 18 ans après une chimiothérapie de
rattrapage ou une allogreffe CSH (cohorte 2, n = 176). Les doses du quizartinib étaient entre
90 et 135mg/j. Chez les patients FLT3-ITD, 56 % et 46 % des cohortes 1 et 2 respectivement
ont obtenu une RC. Le quizartinib a été généralement bien toléré. (Cortes et al., 2018). Dans
les suites, une étude de phase III (QUANTUM-R) a rapporté l'efficacité et l'innocuité du
quizartinib par rapport aux autres options thérapeutiques standards, au choix de
l’investigateur, dans la LAM-RR FLT3-ITD. Dans cet essai multicentrique, 367 patients adultes
atteints de LAM FLT3-ITD ont été randomisés pour recevoir soit du quizartinib oral 60mg/jour
(n = 245), soit une chimiothérapie de rattrapage (n = 122 ; MEC, FLAG-Ida, LDAC). La survie
médiane globale médiane était de 6,2 mois avec le quizartinib contre 4,7 mois pour la
chimiothérapie de rattrapage (HR = 0,67 ; p = 0,01). La survie globale à un an était de 27 %
dans le groupe quizartinib et de 20 % dans le groupe témoin. 32% des patients du bras
quizartinib ont pu recevoir une allogreffe de CSH contre 12% dans le groupe chimiothérapie
de rattrapage (Cortes).
Le sorafenib, un autre inhibiteur de tyrosine kinase, a montré une efficacité unique dans le
cadre de la rechute et la maintenance après allogreffe de CSH. En effet, les expériences
animales ont montré que le sorafenib stimulait l'immunogénicité en produisant de l’IL-15 qui
améliore l'activation des lymphocytes T et l’effet graft versus leukemia (GVL) (Mathew et al.,
2018). Son évaluation initialement rétrospective a retrouvé des résultats prometteurs chez
des patients atteints de LAM FLT3-ITD en traitement de maintenance ou en rechute après
allogreffe-CSH (Metzelder et al., 2017)(Metzelder et al., 2012)(Brunner et al., 2016). En
traitement de maintenance après l’allogreffe de CSH, Brunner et al, retrouvent en analyse
multivariée, une augmentation significative de la survie globale [Hazard ratio (HR) 0 26,
P=0,021] et de la survie sans progression (HR 0 25, P=0.016). Il n'y avait aucune différence sur
la mortalité sans rechute à 2 ans (9,8 % contre 9,3 %, P = 0,82) ou dans l’apparition d’une
maladie du greffon contre l’hôte (GVH) chronique (55,5 % contre 37 %, p=0,28). Bazarbachi et
al rapportent chez 152 patients adultes atteints de LAM FLT3-ITD ayant rechuté post allogreffe
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une amélioration de la survie globale chez les 34 patients ayant reçu du Sorafenib comme
traitement à la rechute (HR = 0,44 ; p = 0,001) (Bazarbachi et al., 2019). Un essai de phase III
randomisé en double aveugle a confirmé ces résultats avec chez 83 patients porteurs d’une
LAM FLT3-ITD ayant reçu une allogreffe une survie médiane sans rechute de 30,9 mois dans
le groupe placebo versus une médiane non atteinte dans le groupe Sorafenib. La survie sans
rechute à 2 ans était de 53,3 % dans le groupe placebo versus 85% dans le groupe Sorafenib
de maintenance 24mois. Les effets secondaires de grade 3/4 étaient principalement de la GVH
aigue sans aucune différence entre les deux groupes 17,5 versus 20% (Burchert et al., 2018).
b. Anti IDH
Les mutations des isocitrates dehydrogénases, IDH1 et IDH2, sont retrouvées dans environ
20% des LAM (8% pour IDH1, 12% pour IDH2). Leur impact pronostic n’est pas encore clair
mais elles ne semblent pas avoir d’impact négatif franc. Elles sont généralement associées à
un caryotype normal, la mutation FLT3 et la mutation NPM1. (DiNardo et al., 2015b). Ces
mutations somatiques confèrent un gain de fonction aux cellules leucémiques entrainant la
production anormale d’un oncométabolite, le 2-hydroxyglutarate (2-HG), au lieu de l’αcétoglutarate (α-CG). Le 2-HG est structurellement similaire à l’α-CG, agit comme un
antagoniste et entraine l’inhibition compétitrice de multiples dioxygénases α-CG dépendantes
incluant les histones deméthylases de la famille Jumonji et les DNA hydroxylases de la famille
TET (ten-eleven translocation) impliquées dans la régulation épigénétique contribuant à
l’oncogenèse. Cette dérégulation entraine une hyperméthylation des histones et de l'ADN
réprimant des gènes impliqués dans la différenciation cellulaire et aboutissant à un blocage
de maturation (Figueroa et al., 2010). Des thérapies ciblées contre IDH1 (AG-120 : Ivosidenib)
et IDH2 (AG-221 : Enasidenib) ont récemment été développées dans le traitement des LAM
IDH mutées. Dans un essai de phase I/II testant l’Enasidenib en monothérapie chez 198
patients atteints de LAM IDH2 mutées réfractaires ou en rechute, le taux de réponse globale
était de 40,3% avec une durée médiane de réponse de 5,8 mois, la médiane de survie était de
9,3 mois et au sein de la cohorte en réponse complète (19,3%) la médiane de survie était de
19,7 mois. Les effets secondaires de grade 3/4 les plus fréquents étaient une
hyperbilirubinémie (12%) et un syndrome de différenciation (7%) (Stein et al., 2017). Une
étude de phase III, IDHENTIFY (NCT02577406), comparant l’Enasidenib en monothérapie aux
soins conventionnels non intensifs (cytarabine dose intermédiaire, cytarabine faible dose,
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azacitidine ou soins de support) a montré une amélioration significative du taux de réponse
complète, d’amélioration hématologique, d’indépendance transfusionnelle et de survie en
faveur de l’Enasidenib (DiNardo, 2021). Un essai a été mené chez des patients atteints de LAM
IDH1 mutées testant l’AG-120 (Ivosidenib) : le taux de réponse global était de 36 % avec 18 %
de RC et une durée médiane de réponse de 5,6 mois. Les effets secondaires étaient
généralement de grade 1/2 (nausées, fatigue, fièvre) et la neutropénie fébrile représentait le
grade 3 le plus fréquent (11%) (DiNardo et al., 2015a).
c. Anti BCL2 : Venetoclax
La protéine B-cell lymphoma 2 (BCL-2) est souvent exprimée dans les hémopathies et est
impliquée dans la survie tumorale et la chimiorésistance. Il s’agit d’une protéine régulatrice
de la voie apoptotique mitochondriale qui joue un rôle important dans la survie et la
persistance des blastes de LAM, notamment en séquestrant BAX, une molécule proapoptotique. En antagonisant BCL-2, BAX est libérée entrainant une perméabilisation de la
membrane externe mitochondriale et la mort cellulaire. Dans un essai de phase II, le
vénétoclax, un puissant inhibiteur oral sélectif de BCL-2, a démontré une activité clinique en
monothérapie chez les patients atteints de LAM en rechute ou réfractaire avec un taux de
réponse globale de 19% et une activité anti-leucémique de 48% (Konopleva et al., 2016). Dans
un essai de phase Ib chez des patients de plus de 65ans, avec une cytogénétique intermédiaire
ou défavorable, inéligibles pour une chimiothérapie intensive, l’association du vénétoclax
(VEN) avec un agent hypométhylant (Azacytidine ou décitabine) a montré des résultats très
concluant avec un taux de réponse globale de 73% et une médiane de survie non atteinte pour
le groupe VEN 400mg, ce qui représente une réelle avancée dans le pronostic de ce groupe de
patient (DiNardo et al., 2019). L’association VEN et agent hypométhylant a été testée chez des
patients réfractaires ou en rechute, ayant reçu au moins deux lignes de traitement de
rattrapage dont dans 77% des cas un agent hypométhylant. Le taux de réponse globale était
de 21%, ce qui en fait une association intéressante chez des patients en rechute inéligible ou
en échec d’une chimiothérapie intensive (DiNardo et al., 2018).
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d. Anti CRM1
Exportine 1 (XPO1) est une protéine de transport nucléaire, qui transporte notamment des
protéines suppressives de tumeur. XPO1 est surexprimée dans de multiples cancers,
notamment les LAM, entrainant une accumulation des protéines suppressive de tumeurs dans
le cytoplasme et donc leur inactivation fonctionnelle. Le selinexor, un inhibiteur de CRM1 le
récepteur d’export nucléaire d’XPO1, a été testé en monothérapie chez 95 patients avec une
LAM-RR. Aucune toxicité limitant la dose n'a été signalée ni aucune preuve de toxicité
cumulative. Dans l'ensemble, 14 % des 81 patients évaluables ont obtenu une réponse
objective et 31 % ont montré une diminution ≥ 50 % des blastes dans la moelle osseuse. Les
patients obtenant une réponse avaient une amélioration significative de la survie médiane
sans progression (5,1 vs 1,3 mois ; P = 0,008 ; rapport de risque [HR], 3,1) et de la survie globale
(9,7 vs 2,7 mois ; P = 0,01 ; HR, 3,1) par rapport aux non-répondeurs. (Garzon et al., 2017).
Testé dans une phase I en association avec un agent hypométhylant (la décitabine) chez des
patients avec une LAM RR ou au diagnostic mais âgé de plus de 60ans, il a été rapporté un
taux de réponse global de 40% avec une tolérance correcte. Des investigations
complémentaires sont nécessaires pour prédire les patients répondeurs. (Bhatnagar et al.,
2020)
e. Anti MDM2
MDM2 est un inhibiteur physiologique de p53, gène suppresseur de tumeur largement
impliqué dans les processus oncologiques. Une surexpression de MDM2 a été observée dans
les tumeurs humaines. Inhiber MDM2 permet d’activer et stabiliser p53 afin d’avoir une
activité anti tumorale. Un essai de phase IB, chez 75 patients avec une LAM RR, testait
l’association de l'idasanutline (un inhibiteur de MDM2) et cytarabine 1 g/m2/jour. Le taux de
RC était de 25 %, le taux de RCi était de 29 %. La durée médiane de réponse était de 6,4 mois.
MIRROS est un essai randomisé de phase III évaluant l’idasanutline + cytarabine par rapport à
un placebo + cytarabine dans la LAM RR (Montesinos et al., 2020). L’analyse finale des
résultats est toujours en cours, mais il n’a malheureusement pas été vu de différence
significative en termes de survie globale et de RC2 entre les 2 groupes (Konopleva et al., 2016).
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3. Immunothérapies
Les immunothérapies, thérapies consistant à stimuler le système immunitaire pour lutter
contre les cellules tumorales, se sont grandement développées sur les 20 dernières années.
Elles sont représentées, entre autres, par les anticorps monoclonaux, les anticorps
bispécifiques, les inhibiteurs du check point et nouvellement les CAR-T cells. Leur principe
étant de cibler un marqueur de la cellule tumorale, en général transmembranaire, pour
permettre au système immunitaire et notamment aux lymphocytes T de rencontrer la cellule
tumorale et de l’éliminer. Alors que ces immunothérapies ont été révolutionnaires dans de
nombreuses hémopathies (lymphome B, Lymphome de Hodgkin, myélome…) et cancers
solides (notamment les check point inhibitors), elles restent encore à la marge dans la prise
en charge de la LAM, principalement du fait du manque de marqueur spécifique et
reproductible à cibler.
a. Anticorps monoclonaux : Gemtuzumab anti CD33
Le CD33, est une glycoprotéine de surface transmembranaire qui est exprimée dans plus de
90% des blastes de LAM ainsi que sur les cellules souches leucémiques mais aussi des
progéniteurs myéloïdes normaux. Le gemtuzumab ozogamicin (GO) qui est à mi-chemin entre
la chimiothérapie du fait de l’action cytotoxique de la calichéamicine et de l’immunothérapie
du fait de l’utilisation d’un anticorps monoclonal a obtenu une AMM en première ligne dans
les suites de l’étude ALPHA 0701 (Cf ci-dessus). Il reste cependant un traitement intéressant à
la rechute pour les patients n’ayant pas pu en bénéficier lors de la première ligne (Taksin et
al., 2007).
b. Anticorps bispécifiques
Les BiTE (bispecific T cell engagers) sont des anticorps ciblant simultanément un antigène
associé à la tumeur et le complexe récepteur des lymphocytes T (ou TCR) via la chaîne CD3e,
redirigeant ainsi la cytotoxicité des lymphocytes T vers les cellules malignes.
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BiTe Anti CD123 :
Le CD123 (chaîne alpha du récepteur de l'interleukine-3) est la sous-unité de liaison à faible
affinité du récepteur IL3. Le CD123 est exprimé sur les progéniteurs myéloïdes, les cellules
dendritiques plasmacytoïdes, les monocytes et les basophiles. Il a été décrit comme un
marqueur des cellules souches leucémiques. Plusieurs anticorps bispécifiques anti CD123 sont
en cours d’évaluation.
Le Vibecotamab (xmab14045) est une construction d'anticorps bispécifique engageant les
lymphocytes T. Le Vibecotamab se lie simultanément aux lymphocytes T cytotoxiques CD3positifs et aux cellules CD123-positives, ce qui permet aux lymphocytes T endogènes du
patient de reconnaître et d'éliminer les blastes de LAM CD123-positifs. Testé dans une phase
I, incluant 104 patients avec des LAM RR multi traités (médiane de 3 thérapies antérieures (18)) il permettait d’obtenir un taux de réponse globale de 14% avec un profil de tolérance
acceptable, notamment des syndromes de relargage cytokinique (CRS) pouvant être contrôlés
avec des prémédications (Ravandi et al., 2020). L'étude se poursuit actuellement avec une
optimisation de la dose et du schéma.
Le Flotetuzumab, un autre anticorps bispécifique anti-123, était en cours d’étude jusqu’à très
récemment pour le traitement des LAM en échec d’induction ou en rechute précoce,
inférieure à 6 mois. Les premiers résultats sont prometteurs malgré une population à haut
risque comprenant 62,3% de primo réfractaires, 65% avec un haut risque cytogénétique, 34%
avec une LAM secondaire et pour les patients en rechute une médiane de RC1 de 2,9 mois.
Malgré ce, le flotezumab permet un taux de réponse globale de 42,3% et chez les répondeurs
68,8% ont pu bénéficier d’une allogreffe CSH (Aldoss et al., 2020).
BiTe anti CD33 :
Plusieurs anticorps bispécifiques anti CD33 sont en cours d’évaluation dans des essais de
phase I. Les premiers résultats rapportent une tolérance correcte du traitement dont les
principaux effets secondaires sont des syndromes de relargage cytokiniques, des
neutropénies fébriles, des cytopénies. Ils rapportent également une activité anti leucémique
avec diminution de la blastose via un engagement lymphocytaire T (Ravandi et al., 2018;
Subklewe et al., 2019; Westervelt et al., 2018).
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Bite anti WT1 :
Wilms Tumor protein 1 (WT1) est une oncoprotéine fortement exprimée dans les blastes de
LAM et faiblement dans les autres tissus ce qui en fait une cible intéressante pour de
l’immunothérapie. Cibler WT1 via une immunothérapie T a été associé à une prolongation de
la survie sans rechute des LAM post allo-CSH. Dans ce contexte un anticorps bispécifique anti
WT1 a été développé. Les études de phase I sont actuellement en cours (Chapuis et al., 2019).
c. CAR – T cells
Les CAR-T cells (cellules T porteuses d’un récepteur chimérique) sont des thérapies
géniques autologues fabriquées à partir des lymphocytes T du patient. Ces lymphocytes T sont
modifiés génétiquement pour exprimer à leur surface une protéine chimérique spécifique de
la tumeur permettant à ces cellules cytotoxiques de reconnaitre les cellules tumorales et les
éliminer. Les deux premiers CAR T cells autorisés sur le marché, dirigés contre le CD19 dans
la prise en charge de la leucémie aigue lymphoblastique, ont révolutionné le domaine de
l’immunothérapie et suscité beaucoup d’enthousiasme. Cependant, contrairement aux
tumeurs malignes lymphoïdes B qui expriment plusieurs antigènes exclusifs à la lignée des
cellules B tels que CD19, CD20, CD22, la plupart des antigènes tumoraux pouvant être ciblés
dans les tumeurs malignes myéloïdes sont fréquemment partagés avec les cellules souches
hématopoïétiques. Si une lymphopénie B prolongée peut être maniée avec des
thérapeutiques préventives, une myélosuppression soutenue entraine un fort risque
d’infection grave et une dépendance aux transfusions.
Actuellement, il existe plusieurs essais cliniques étudiant les CAR T-cells dans le traitement des
LAM, ciblant principalement le CLL-1, CD33 ou CD123. Dans des modèles précliniques les CAR
T Cells anti-CD33 ou CD123 ont montré une importante activité anti tumorale (Gill et al., 2014).
Bien que les données finales des essais en cours n’aient pas été publiées pour l’heure, des
nombreux « cases reports » et études pilotes ont rapportés l’utilisation de CAR T cells dans la
LAM permettant l’obtention de rémission complète et parfois permettant la réalisation d’une
allogreffe-CSH dans les suites (Budde et al., 2017)(Liu et al., 2018; Wang et al., 2015).
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4) Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques
Le seul traitement curatif de la rechute reste l’allogreffe de CSH ; 40 à 55% des patients en
rechute obtiennent une RC2. Cependant, la réalisation d’une allogreffe avec une maladie
active a tout de même montré son intérêt.
a. Allogreffe en RC2
Il existe deux cas de figure, les patients ayant déjà bénéficié d’une allogreffe avant la rechute
dont le pronostic est moins bon et ceux n’ayant pas été greffé en première ligne. En effet
Burnett et al rapportent une survie globale après rechute de 19% vs 7 % en faveur de ceux
n’ayant pas reçu d’allogreffe de CSH ; de la même façon les taux de RC2 étaient de 42% vs 16%
respectivement. Dans leur étude, la médiane de survie chez les patients bénéficiant d’une
première allogreffe en RC2 est de l’ordre de 40% à 5 ans avec une médiane de survie de 2.8
ans (Burnett et al., 2013b).
Chez les patients ayant déjà bénéficié d’une allogreffe de CSH, les survies à 2 ans rapportées
sont entre 10 % à 20 %. Dans une grande analyse du Center for International Blood and
Marrow Transplant Research (CIBMTR) sur la rechute de LAM après allogreffe, seuls 23 % des
1 788 patients en rechute ont survécu plus d'un an après la rechute. En analyse multivariée,
les facteurs associés à une meilleure survie étaient la durée entre la première greffe et la
rechute (risque relatif (RR), 0,55 de 6 mois à 2 ans ; RR, 0,39 de 2 à 3 ans ; et RR, 0,28 si ≥ 3
ans ; p< 0,0001) et l’utilisation de conditionnement à intensité réduite lors de la première
greffe (RR 0.77 = 0.0002). Ceux associés à un moins bon pronostic étaient l’âge > 40 ans, une
GVH active, une cytogénétique défavorable ou l’utilisation d’un donneur non apparenté
missmatch (Bejanyan et al., 2015). Dans une autre étude parue en 2016, la survie globale à 10
ans après une seconde allogreffe était de 10%. Ces résultats décevants étaient dans 53% liés
à une nouvelle rechute et dans 35% de la mortalité lié au traitement (Weisdorf, 2016). Au
total, une seconde greffe allogénique est réalisable mais non sans toxicité et avec un risque
d’échec non négligeable. En cas d’accumulation de facteurs de risques, l’indication d’une
allogreffe de CSH pourrait être revue, n’améliorant pas le pronostic au prix d’une toxicité
supplémentaire.
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b. Allogreffe en absence de rémission complète
Dans une étude rétrospective ont été analysées 1673 patients allogreffés après un
conditionnement myéloablatif entre 1995 et 2004 dans le cadre d’une LAM en rechute ou
réfractaire. Parmi eux, 38% étaient réfractaires primaires, 45% étaient en première rechute
non traitée ou réfractaire au traitement de rechute et 17% en deuxième ou troisième rechute,
dans tous les cas avec une maladie active. Dans cette cohorte la survie globale à 3 ans était de
19%. En analyse multivariée, 5 variables défavorables influençaient la survie de manière
significative : rechute précoce (< 6mois), la présence de blastes circulants, une greffe avec un
donneur non apparenté, un PS < 90% et un haut risque cytogénétique. Avec ces données, un
score pronostic a pu être établi (Tableau 6) : les patients avec un score à 0 (n=148), la survie
médiane à 3 ans était de 42% (IC95, 34% à 50%), ceux avec un score ≥ 3 (n = 321), la survie
médiane à 3 ans était de 6% (IC95, 3% à 9%) (Duval et al., 2010). Ces données suggèrent que
la greffe reste un traitement intéressant même en cas de maladie réfractaire, notamment
pour les patients ayant un score pronostique ≤ 2 dont la survie rejoint celle des patient
allogreffé en rémission complète.
Dans une autre étude rétrospective analysant 1578 LAM ayant bénéficié d’une allogreffe avec
une maladie active (primo réfractaire ou réfractaires après rechute), la survie sans leucémie à
2 ans était de 22,8%, 28% et 22,2% en fonction du type de greffon (respectivement haploidentique, phéno10/10 ou phéno 9/10) (Brissot et al., 2019).
Selon ces études rétrospectives, la greffe allogénique pourrait guérir environ 15-25% des
patients avec une maladie active, à la prise en charge initiale ou à la rechute. Certains
marqueurs prédictifs de réponse ont été identifiés notamment la présence de blastes
circulant, les caractéristiques cytogénétiques, la rechute précoce en cas de rechute et l’état
général.
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Facteurs pronostics

Points

Durée de la RC1
> 6 mois ou réfractaire primaire
< 6 mois
Cytogénétique au diagnostic
Favorable ou intermédiaire
Défavorable
Compatibilité HLA
Apparenté ou non apparenté non missmatch
Non apparenté missmatch
Apparenté missmatch
Blastes circulants
Non
Oui
PS
90-100
< 90
Tableau 6. Score pronostic après ASCH avec une maladie

0
1
0
1
0
1
2
0
1
0
1
active (LAM en réfractaire ou en

échec de rattrapage) selon Duval et al (Duval et al., 2010)

c. Donor Lymphocyte Infusion (DLI)
La DLI consiste à réinjecter des lymphocytes du donneur après une première greffe
allogénique, pour renforcer le système immunitaire et réactiver l’effet Graft versus Leukemia
(GVL). Une étude publiée en 2007 comparait 399 patients en rechute de LAM traités ou non
par DLI. L’OS a deux ans était de 21% vs 9% en faveur de la DLI. Cependant, les groupes
n’étaient pas vraiment comparables car le groupe recevant la DLI présentait une rechute postgreffe plus tardive (p < 0,0001), avait reçu plus souvent des cellules souches périphériques (p
< 0,007), un conditionnement plus réduit (p < 0,001), et avait développé moins GVH chronique
avant rechute (p < 0,0003). Or ces critères ont été associés à une meilleure survie après
rechute dans d’autres études. 75% de patients ayant reçu une DLI ont reçu en amont de la
chimiothérapie pour réduire le nombre de blastes et seulement 72% de l’autre groupe ont
reçu de la chimiothérapie. Dans le groupe sans DLI, 14% ont reçu une 2ème greffe allogénique
versus 8% dans le groupe DLI (après un échec de DLI). Pour la cohorte globale, les facteurs
associés à une meilleure survie en analyse multivariée étaient l’âge < 37 ans, rechute plus de
5 mois après la greffe, et l’utilisation de DLI. Chez les patients recevant une DLI une
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cytogénétique favorable, une RC avant DLI et le sexe féminin étaient associés à un meilleur
pronostic. En cas de cytogénétique favorable et l’obtention d’une RC avant DLI, l’OS à 2 ans
atteignait 56%, mais seulement 15% en cas de maladie active ou en aplasie. (Schmid et al.,
2007). Alors même si l’effet GVL a été prouvé en utilisant la DLI son utilisation reste bénéfique
que pour une minorité de patients.
5) Rechute de la LAM en pédiatrie
Si les taux de survie globale à 5 ans des LAM de l’enfant dépassent actuellement les 70%, la
rechute reste fréquente concernant un tiers des enfants, de 25 à 40 % selon les études
(Kaspers, 2014). Récemment a été publiée une revue systématique de la littérature sur les
données des enfants en rechute d’une LAM (Hoffman et al., 2021). Dans cette revue ont été
inclus 1928 patients de moins de 20 ans au sein de 12 études entre 1980 et 2014. En médiane,
ces études ont rapporté des taux de RC2 de 64% (50 à 75%) et des taux de survie globale de 2
à 10 ans de 31% (16-43%). Les études les plus récente reportant des SG à 5 ans > à 40%. Dans
80% des cas, le traitement de première ligne comprenait de la chimiothérapie seule et 20%
avaient reçu une greffe (autogreffe 5%, allogreffe 15%). Les taux de RC2 et de survie globale
étaient significativement plus bas chez les enfants ayant reçu une greffe en RC1. Chez ceux
ayant obtenu une RC2, 32% ont été traité par chimiothérapie seule, 9% par autogreffe, 45%
ont bénéficié d’une allogreffe et 14% d’une greffe non précisée. La survie était
significativement associée à la réalisation d’une allogreffe, et les taux de survie globale à 5 ans
et à 10 ans étaient plus élevés en cas d’allogreffe en RC2 plutôt qu’en maladie active (66 vs.
17%, p < 0.01; 65.5 vs. 9.5%, p < 0.01). Les taux de guérison avec de la chimiothérapie seule
était modeste. Les facteurs pronostics de survie identifiés étaient la durée de la RC1 et la
cytogénétique favorable. Une étude a rapporté la réponse précoce (<28jours) au traitement
de rattrapage comme facteur indépendant de survie (Creutzig et al., 2014). L’âge, le sexe, le
taux de leucocytes ou le type FAB des LAM n’étaient pas associés à la survie. La prise en charge
était variable d’une étude a une autre et cette revue illustre l’absence de consensus sur le
traitement optimal de la rechute de la LAM pédiatrique, et illustrant également le besoin
d’essais cliniques randomisés dans le cadre d’une collaboration internationale.
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Objectif de l’étude
Depuis ces 20 dernières années, l’attention portée sur les AJA s’est accrue, cependant la prise
en charge de la LAM dans cette population n’en a pas été influencée. Si les taux de survie sont
rapportés entre 50-55% chez les AJA, il existe peu de données sur les rechutes au sein de cette
population et leur pronostic.
Aux vues du développement de nouvelles molécules, telles que les thérapies ciblées en
monothérapie ou associées aux agents hypométhylants, nous avons voulu évaluer les facteurs
pronostiques à la rechute et la pertinence du traitement de rattrapage par chimiothérapie
intensive dans cette population.
Dans cette étude rétrospective et multicentrique, nous avons souhaité :
•

Décrire les caractéristiques d’une large population de LAM chez les AJA

•

Analyser les facteurs prédictifs de la survie globale et de la survie sans rechute

•

Étudier les caractéristiques des LAM AJA en première rechute, analyser les facteurs
prédictifs de la réponse au traitement de rattrapage, de la durée de la deuxième
réponse et de la survie globale.
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Matériels et méthodes
1) Recueil de données
Dans cette étude rétrospective observationnelle multicentrique, nous avons récupéré les
données de l’ensemble des patients âgés entre 15 et 30 ans pris en charge pour une LAM entre
janvier 2000 et décembre 2020 dans trois centres hospitaliers : l’institut Paoli Calmettes à
Marseille et les centres hospitaliers universitaires de Bordeaux et Toulouse. Les leucémies
aigues promyélocytaires (LAM3) ont été exclues en raison du pronostic et de la prise en charge
singulière de cette catégorie de leucémie. Nous avons collecté les informations à propos des
patients (âge, sexe, antécédent de néoplasie), du diagnostic (date de diagnostic, classification
FAB, statut de novo ou secondaire, la leucocytose, le caryotype, le statut mutationnel pour
NPM1, FLT3 et CEPBa), du traitement (inclusion dans un protocole, type de chimiothérapie
d’induction, date d’induction, réponse à l’induction, date de réponse, intensification par
allogreffe de cellules souches hématopoïétiques) et du suivi (rechute, date de rechute, type
de traitement de la rechute, allogreffe CSH à la rechute, réponse au traitement de rechute,
date de réponse, date des dernières nouvelles et état aux dernières nouvelles). La
classification ELN 2017 a été utilisée pour la stratification pronostic cytogénétique des patients
(Döhner et al., 2017a). Cette étude rétrospective a été réalisée en accord avec les critères de
la déclaration d’Helsinki et approuvée par le comité interne de relecture.

2) Critères de réponse, de rechute et de maladie réfractaire
La rémission complète (RC) ou RCi était définie par la reconstitution d’une hématopoïèse avec
<5% de blastes médullaires et une absence de maladie leucémie extra médullaire. La rechute
était définie par la présence d’au moins un de ces critères : réapparition de blastes
leucémiques en périphérie, récidive d’une blastose médullaire > 5%, apparition d’une maladie
leucémique extra médullaire ou rechute moléculaire définie par la détection d’une minimal
residual disease (MRD) après l’obtention d’une MRD négative. Une maladie réfractaire était
définie par la persistance d’une blastose sanguine ou d’une blastose médullaire >5% après une
chimiothérapie d’induction à base d’anthracycline et de cytarabine suivi d’une chimiothérapie
de rattrapage.
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3) Analyses statistiques
La population a été décrite à l’aide d’effectifs (pourcentages) pour les variables catégorielles,
et de médianes [min-max] et moyennes (écarts-types) pour les variables quantitatives. Les
données ont été organisées en trois domaines : socio démographie, traitements et
événements.
La survie globale (OS=Overall Survival) est définie comme le délai entre la date de diagnostic
et la date de décès. Les patients non décédés ont été censurés à leur date de dernières
nouvelles. L’OS a été estimée à différents temps (12, 24, 36, 48 et 60 mois) par la méthode de
Kaplan-Meier. La survie sans leucémie (LFS=Leukemia Free Survival) est définie comme le délai
entre la date de RC et la date de rechute ou de décès. Les patients sans événement ont été
censurés à leur date de dernières nouvelles. La LFS a été estimée à différents temps (12, 24,
36, 48 et 60 mois) par la méthode de Kaplan-Meier. Des analyses univariées ont évalué
l’impact sur la LFS des variables pronostiques pré définies (âge >= ou < à 25 ans, sexe, catégorie
cytogénétique selon l’ELN-2017, période diagnostique, allogreffe-CSH en RC1, statut de la
LAM) en utilisant des tests du logrank. Les Hazard Ratios (HR) associés ont été estimés avec
leur intervalle de confiance bilatéral de Wald. L’impact de variables (durée de RC1, allogreffeCSH en RC1) sur l’obtention d’une RC2 a été évalué par un modèle logistique univarié. L’Odds
Ratio (OR) associé a été estimé avec son intervalle de confiance bilatéral et son test de
significativité de Wald.
Les analyses ont été menées dans trois populations : sur la cohorte globale des AJA (n=270),
sur les patients en rechute (n=116), et chez les patients réfractaires (n=24).
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Résultats
1) Caractéristiques et devenir des AJA traités pour une LAM en première ligne
Caractéristiques démographiques
Les données de 270 patients âgés entre 15 et 30 ans traités initialement pour une LAM (hors
leucémie aigue promyélocytaire) entre janvier 2000 et décembre 2020 ont été analysées. La
population comportait 140 hommes et 130 femmes. L’âge médian de la population de l’étude
au diagnostic était de 25 ans (15-30). La majorité des patients (n=246 ; 91.1%) avaient une
LAM de novo, un antécédent néoplasique concernait 24 patients (8.9%) classés comme LAM
secondaire (lymphome de Hodgkin, n= 5; lymphome B, n= 1 ;lymphome T, n= 1 ; Leucémie
aigue lymphoblastique, n= 2 ; sarcomes, n=4 ; cancer du testicule ou cancer du sein, n= 2 ;
syndrome myélodysplasique, n=3 ; syndrome myéloprolifératif n= 1, neuroblastome, n=1). Les
données cytogénétiques étaient disponibles pour 99% des patients : 92 (34%) étaient classés
dans le groupe favorable, 114 (42.2%) dans le groupe intermédiaire, et 61 (22.6%) dans le
groupe défavorable.
Les données de biologie moléculaire n’étaient disponibles que pour 157, 195 et 90 patients
pour respectivement le statut mutationnel FLT3, NPM1 et CEPBa et étaient retrouvées dans
23%, 27% et 11% des cas.
Les caractéristiques cliniques des 270 patients sont detaillées dans le Tableau 1.
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Patients
Age médian (min-max), années
Sexe masculin
Période diagnostique
2000-2010
2011-2020
Leucocytes au diagnostic
Type FAB
M0
M1
M2
M4
M5
M6
M7
Statut
De novo
Secondaire
Catégorie cytogénétique ELN
Favorable
Intermédiaire
Défavorable
Non connu
Statut NPM1
Disponible
Positif
Statut FLT3
Disponible
Positif
Statut CEBPa
Disponible
Positif
Inclusion protocolaire

n=270 (%)
25 (15-01)
140 (51.85%)
135 (50%)
135 (50%)
12.45 (0.30-486.00)
11 (4 %)
55 (20.3%)
68 (25.2%)
58 (21.4%)
48 (17.8%)
9 (3.3%)
3 (1.1%)
246 (91.1%)
24 (8.9%)
94 (34%)
114 (42.2%)
61 (22.6%)
3 (1.1%)
157 (58.1%)
40 (27%)
195 (72.2%)
37 (23%)
90 (33.3%)
10 (11%)
90 (33.3%)

Tableau 1. Caractéristiques des patients de la cohorte globale
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Réponse au traitement de première ligne, survie sans rechute et globale
Une RC1 a été obtenue pour 246 patients parmi les 270 (91.1%), dont 44 (17.9%) après une
double induction ; 24 patients (8.8%) n’ont pas obtenu de RC1 soit en raison d’un décès au
cours de l’induction pour 8 patients (2.9%), ou d’une maladie réfractaire à une double
induction pour les 16 patients restants (5.9%). Le traitement de première ligne a été réalisé
dans 33.3% (n=90) au sein d’un essai thérapeutique.
Selon le groupe cytogénétique, le taux de RC1 était de : 89/92 (96.7%) dans le groupe
favorable, 101/114 (88.5%) dans le groupe intermédiaire, 53/61 (86.8%) dans le groupe
défavorable, et 2/3 (63.7%) dans le groupe non connu.
Une intensification par allogreffe de cellule souche a été réalisée chez 115 patients (42.5%) :
en situation de RC1 pour 105 patients (15 dans le groupe favorable, 51 dans le groupe
intermédiaire et 38 dans le groupe défavorable soit respectivement dans 16.3%, 44.7% et
62.3% des cas en fonction du groupe ELN) et en situation réfractaire pour 10 patients (4
intermédiaire, 6 défavorable).
Avec un suivi médian de 6 ans à partir du diagnostic, la LFS à 5 ans était de 43% et la survie
globale à 5 ans était de 57% (Figure 1). La durée médiane de RC1 de la cohorte générale était
de 25.1 mois (IC95% [16.1, 49.7]).

(A)

(B)

57%
43%

Figure 1 : Survie globale (A) et survie sans leucémie (B) de la cohorte générale des AJA
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La survie globale à 5 ans en fonction du groupe cytogénétique était de 75% pour le groupe
favorable, 56.2% pour le groupe intermédiaire et 31.2% pour le groupe défavorable et
respectivement 61%, 42.1% et 27.9% pour la LFS à 5 ans, Figure 2.

Figure 2 : Survie globale en fonction du groupe ELN pour la cohorte générale
En analyse multivariée, le statut LAM secondaire (0.57 [0.38, 0.85] p 0.0063), le caryotype
intermédiaire (2.65 [1.50, 4.70] p 0.0008) et défavorable (6.96 [3.63, 13.37] p <.0001) et
l’obtention d’une RC après 2 inductions étaient significativement associés à une moins bonne
survie globale. A contrario l’âge supérieur ou égal à 25ans (0.57 [0.38, 0.85] p 0.0063) et la
réalisation d’une allogreffe de CSH (0.30 [0.19, 0.49] p <.0001) étaient associés à une meilleure
survie globale. Pour ce qui est du sexe ou de la période diagnostique 2000-2010 ou 2010-2020
on ne trouvait pas d’impact sur la survie. Les données d’analyses uni et multivariées pour la
survie globale sont référencées dans le Tableau 2.
En analyse multivariée, le caryotype intermédiaire (2.84 [1.76,4.59] p <.0001) et défavorable
(6.02 [3.35,10.84] p <.0001) étaient significativement associés à une moins bonne survie sans
leucémie. De la même façon que pour la survie globale, l’âge supérieur ou égal à 25ans (0.68
[0.47,0.96] 0.0286) et la réalisation d’une allogreffe de CSH (0.25 [0.16,0.39] p <.0001) étaient
associés à une meilleure survie sans leucémie, Tableau 3.
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Variables
Période diagnostique
2000-2010
2011-2020
Age
< 25 ans
≥ 25 ans
Statut
De novo
Secondaire
Leucocytes
≥ 20 G/L
< 20G/L
Cytogénétique
Favorable
Intermédiaire
Défavorable
Nombre d'induction
1 induction
2 inductions
Allogreffe
Non
Oui

Univariée
HR (IC95%)

p

Multivariée
HR (IC95%)

p

0.88 [0.60, 1.28]

0.502

0.77 [0.51, 1.18]

0.2286

0.71 [0.49, 1.03]

0.071

0.57 [0.38, 0.85]

0.0063

2.47 [1.45, 4.20]

<.001

2.06 [1.12, 3.78]

0.0200

0.79 [0.54, 1.15]

0.215

0.71 [0.47, 1.07]

0.1033

1.97 [1.20, 3.23]
4.03 [2.42, 6.72]

0.007
<.001

2.65 [1.50, 4.70]
6.96 [3.63, 13.37]

0.0008
<.0001

1.69 [1.06, 2.70]

0.029

1.77 [1.05, 2.99]

0.0310

0.78 [0.53, 1.14]

0.197

0.30 [0.19, 0.49]

<.0001

Tableau 2. Analyses uni et multivariées de la survie globale pour la cohorte globale
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Variables
Période diagnostique
2000-2010
2011-2020
Age
< 25 ans
≥ 25 ans
Statut
De novo
Secondaire
Leucocytes
≥ 20 G/L
< 20G/L
Cytogénétique
Favorable
Intermédiaire
Défavorable
Nombre d'induction
1 induction
2 inductions
Allogreffe
Non
Oui

Univariée
HR (IC95%)

p

Multivariée
HR (IC95%)

p

0.92 [0.66, 1.28]

0.618

0.96 [0.67, 1.38]

0.8329

0.76 [0.55, 1.05]

0.098

0.68 [0.47, 0.96]

0.0286

1.86 [1.12, 3.09]

0.017

1.37 [0.78, 2.40]

0.2781

0.81 [0.58, 1.14]

0.226

0.70 [0.49, 1.01]

0.0541

1.76 [1.16, 2.67]
2.58 [1.65, 4.04]

0.007
<.001

2.84 [1.76, 4.59]
6.02 [3.35, 10.84]

<.0001
<.0001

1.44 [0.94, 2.19]

0.092

1.50 [0.95, 2.37]

0.0841

0.61 [0.43, 0.86]

0.005

0.25 [0.16, 0.39]

<.0001

Tableau 3. Analyses uni et multivariées de la survie sans leucémie pour la cohorte globale
Une analyse dans le groupe cytogénétique intermédiaire a été réalisée pour évaluer l’impact
de l’allogreffe en RC1 dans ce sous-groupe. La survie globale et la survie sans leucémie étaient
significativement augmentées chez les patients du groupe intermédiaire recevant une
allogreffe en première intention avec respectivement une durée médiane de survie globale
de 68.9 mois (IC95% ; 21.1, -) et une durée médiane de survie sans leucémie de 11.1 mois
(IC95% ; 8.11,17.02) chez les patients non allogreffés en RC1 versus une durée médiane de
survie non atteinte (HR 0.48 [0.26,0.86], p 0.014) et une durée médiane de survie sans
leucémie non atteinte chez les patients allogreffés en RC1 versus 11.1 mois (IC95% ;
8.11,17.02) (HR 0.41 [0.24,0.68], p <.001).
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2) Caractéristiques et devenir des AJA en rechute d’une LAM
Caractéristiques démographiques
Parmi les 270 patient, 116 ont rechuté soit 42,9% de la cohorte globale. L’âge médian était de
24 ans (15-30). Dans 12% des cas (n=14) il s’agissait d’une LAM secondaire ; la leucocytose
médiane au diagnostic était de 12,8 G/l (0.5-268). La répartition des catégories cytogénétiques
au diagnostic selon l’ELN était 30.1% (n = 35), 40.3% (n=50) et 25,9 % (n=30) pour les groupes
favorable, intermédiaire et défavorable respectivement. Les mutations FLT3, NPM1 et CEBPa
étaient retrouvées au diagnostic dans 28,7% (n=21), 31,2% (n=20) et 7,3% (n=3), les données
sont manquantes pour 43, 52 et 75 patients.
Dans cette cohorte, 22 patients (19%) avaient obtenu une RC1 après une double induction
suite à un échec de la première induction, 35 patients (30.1%) avaient bénéficié d’une
allogreffe de CSH en première ligne, Figure 3. La durée médiane de RC1 était de 8,7 mois (0.49
– 105) pour la cohorte en rechute. Les caractéristiques cliniques des 116 patients à la rechute
sont référencées dans le Tableau 4.
270 LAM
AJA

Favorable n=92
34%

2 décès
4 réfractaires

Intermédiaire n=114
42,2%

5 décès
3 réfractaires

Greffe n =15
16,3%

Conso n=75
81,5%

33,3%
n=5

40%
n=30

NC n=3
1,1%

1 décès
7 réfractaires

Greffe n=51
44,7%

Rechute n=35
38,8%

Défavorable n=61
22,6%

Conso =50
43,8%

Rechute n=50
49,5%

31,3%
n=16

Greffe n=38
62,3%

Conso n=15
24,6%

Greff
e n=1
33,3%

Rechute
n=1
33,3%

Rechute n=30
56,6%

68%
n=34

42,1%
n=16

93,3%
n =14

Conso
n=2
66,6%

0

Figure 3 : Flow chart. NC : non connu

49

50%
n=1

Patients
Age médian (min-max), années
Sexe masculin
Période diagnostique

n=116 (100%)
25 (15-01)
56 (48.3%)

2000-2010
2011-2020
Leucocytes au diagnostic (G/l) médiane (min-max)
Type FAB
M0
M1
M2
M4
M5
M6
Statut
De novo
Secondaire
Catégorie cytogénétique ELN
Favorable
Intermédiaire
Défavorable
Non connu
Biologie moléculaire
Mutation NPM1
Mutation FLT3
Mutation CEBPa
> 1 induction
Durée de RC1
Médiane, mois(min-max)
< 6 mois
≥ 6mois
Allogreffe CSH en première ligne
Inclusion protocole 1ère ligne
Inclusion protocole à la rechute

61 (52.6%)
55 (47.4%)
12.85 (0.5-268)
3 (2.6 %)
23 (19.8%)
29 (25%)
26 (22.4%)
25 (21.5%)
5 (4.3%)
102 (87.9%)
14 (12%)
35 (30.1%)
50 (43.1%)
30 (25.9%)
1 (0.8%)
20 (31.2%)
21 (28.7%)
3 (7.3%)
22 (19%)
8.7 (0.49-105.6)
36 (32.4%)
75 (67.6%)
37 (31.9%)
32 (27.6%)
9 (7.7%)

Tableau 4. Caractéristiques des patients de la cohorte en rechute.
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Devenir des patients à la rechute
Quatre-vingt-quatorze patients parmi les 116 (81%) ont reçu un traitement de rattrapage
intensif : soit par chimiothérapie intensive n= 88 (75.8%) (HDAC + anthracycline, HDAC seul,
Mitoxantrone-Etoposide-cytarabine, mylotarg), soit par allogreffe avec un conditionnement
séquentiel sans traitement de rattrapage préalable n=6 (5%). Les traitements non-intensifs
étaient principalement des agents hypométhylants dans 12.9% des cas (n=15). Neuf patients
(7.7%) étaient inclus à la rechute dans un essai thérapeutique.
Une RC2 a été obtenue chez 58 patients (50%) dont 45 après une chimiothérapie intensive de
rattrapage, 2 après agents déméthylants et 11 après allogreffe séquentielle dans un contexte
de maladie active.
Une allogreffe a pu être réalisée chez 38 patients (32,7%) dont 19 (50%) en condition
blastique. Parmi les patients allogreffés à la rechute, 6 (15,7%) avaient déjà reçu une allogreffe
en RC1.
La médiane de survie chez les patients en rechute était de 11.7 mois (IC95 ; 7.7 -18.6) avec
une survie globale de 31% à 3 ans et 26% à 5 ans. Figure 4
Chez les patients ayant obtenu une RC2, la survie médiane était de 65.4 mois (29.4-non
atteinte) avec une survie globale à 5 ans de 51%. Figure 4

(B)

(A)
51%
26%

Figure 4 : Survie globale des patients en rechute (A) et survie des patients ayant obtenu une
RC2 (B)
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Facteurs pronostics après la rechute
En analyse multivariée, le groupe cytogénétique défavorable (HR 2.31 [1.05, 5.05], p 0.0364),
le statut LAM secondaire (HR 2.13 [1.05, 4.31], p 0.0360), une durée de RC1 < 6 mois (HR 1.95
[1.09, 3.50], p 0.0248) étaient significativement associés à une moins bonne survie après
rechute. L’âge (HR 0.84 [0.49, 1.43], p 0.5135) et un antécédent d’allogreffe (HR 0.63 [0.37,
1.09], p 0.1004) n’impactaient pas la survie après la rechute, Tableau 5.
Dans un modèle logistique univarié, les facteurs associés à la non-obtention d’une RC2 étaient
le groupe cytogénétique défavorable (OR 0.19 [0.07, 0.55], p 0.0023), le statut LAM secondaire
(OR 0.14 [0.03, 0.64], p 0.0118), une durée de RC1 < 6 mois (OR 0.22 [0.09, 0.54], p 0.0009) et
les patients ayant reçu 2 inductions au moment de la prise en charge initiale (OR 0.07 [0.02,
0.34], p 0.008), Tableau 6.
Chez les 58 patients ayant obtenus une RC2 seul le caractère secondaire de la LAM impactait
négativement la survie (HR2.13 [1.05, 4.31], p 0.036), l’âge, la cytogénétique défavorable ou
un antécédent de greffe allogénique n’avaient pas d’impact sur la survie globale, Tableau 7.
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Variables
Période diagnostique
2000-2010
2011-2020
Age
< 25 ans
≥ 25 ans
Statut
De novo
Secondaire
Leucocytes
≥ 20 G/L
< 20G/L
Cytogénétique
Favorable
Intermédiaire
Défavorable
Allogreffe RC1
Non
Oui
Durée de RC1
≥ 6 mois
< 6 mois
Allogreffe rechute
Non
Oui

Univarié

Multivariée

HR (IC95%)

p

HR (IC95%)

p

0.93 [0.59,1.46]

0.750

0.84 [0.49,1.43]

0.5135

1.01 [0.65,1.57]

0.958

0.75 [0.46,1.20]

0.2289

2.86 [1.55,5.25]

<.001

2.13 [1.05,4.31]

0.0360

0.71 [0.45,1.12]

0.142

0.85 [0.49,1.45]

0.5486

1.25 [0.71,2.22]
2.62 [1.43,4.79]

0.442
0.002

1.47 [0.75,2.87]
2.31 [1.05,5.05]

0.2626
0.0364

1.05 [0.66,1.67]

0.849

0.63 [0.37,1.09]

0.1004

2.32 [1.47,3.66]

<.001

1.95 [1.09,3.50]

0.0248

0.26 [0.15,0.45]

<.001

0.21 [0.10,0.42]

<.0001

Tableau 5. Analyses uni et multivariées de la survie globale pour la cohorte en rechute
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Variables
Période diagnostique
2000-2010
2011-2020
Age
< 25 ans
≥ 25 ans
Statut
De novo
Secondaire
Leucocytes
≥ 20 G/L
< 20G/L
Cytogénétique
Favorable
Intermédiaire
Défavorable
Allogreffe RC1
Non
Oui
Durée de RC1
≥ 6 mois
< 6 mois
Nombre d'induction
1 induction
2 inductions

Modèle logistique univarié
OR (IC95%)

p

1.23 [0.59,2.55]

0.5775

1.01 [0.65,1.57]

0.958

0.14 [0.03,0.64]

0.0118

1.17 [0.55,2.50]

0.6861

0.61 [0.25,1.50]
0.19 [0.07,0.55]

0.2816
0.0023

0.79 [0.36,1.72]

0.5504

0.22 [0.09,0.54]

0.0009

0.07 [0.02,0.34]

0.0008

Tableau 6. Modèle logistique univarié sur les facteurs associés à l’obtention d’une RC2
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Univariée
HR (IC95%)

Variables

p

Multivariée
HR (IC95%)

p

Age
< 25 ans
≥ 25 ans

1.10 [0.51, 2.38]

0.813

0.91 [0.35, 2.37]

0.8394

De novo
Secondaire

3.00 [0.40, 22.77]

0.288

2.13 [1.05, 4.31]

0.0360

≥ 20 G/L
< 20G/L

0.73 [0.33, 1.64]

0.449

0.79 [0.31, 2.03]

0.6279

1.36 [0.56, 3.29]
3.09 [1.07, 8.96]

0.494
0.038

1.62 [0.58, 4.54]
3.93 [0.91, 17.02]

0.3588
0.0669

1.60 [0.71, 3.60]

0.253

0.70 [0.25, 1.94]

0.4944

0.89 [0.31, 2.59]

0.836

0.44 [0.09, 2.23]

0.3198

0.39 [0.17, 0.85]

0.018

0.27 [0.10, 0.77]

0.0139

Statut

Leucocytes

Cytogénétique
Favorable
Intermédiaire
Défavorable
Allogreffe RC1
Non
Oui
Durée de RC1
≥ 6 mois
< 6 mois
Allogreffe rechute
Non
Oui

Tableau 7. Analyses uni et multivariées de la survie globale de la cohorte en RC2

55

3) Caractéristiques des patients réfractaires primaires
Parmi les patients réfractaires primaires, l’âge médian était de 24 ans (16-30) avec une
leucocytose médiane de 12.6 G/l (1.4-486), il s’agissait dans 12.5% (n=3) d’une LAM
secondaire. La catégorie cytogénétique était favorable chez 4.2% des patient (n=1),
intermédiaire chez 62.5% (n=15) et défavorable chez 33.8% (n=8). Les mutations FLT3 et
NPM1 étaient retrouvées dans 23 et 25% des cas respectivement. Dans 25% des cas (n=6) il
s’agissait d’un décès précoce au cours de l’induction.

Patients
Age médian (min-max), années
Sexe masculin
Leucocytes au diagnostic (G/l)
Type FAB

n=24 (100%)
24(16-30)
13 (54.1%)
12.6 (1.4-486)
M0
M1
M2
M4
M5
M6
M7

3 (12.5 %)
7 (29.2%)
5 (20.8%)
1 (4.2%)
3 (12.5%)
0
1 (4.2%)

De novo
Secondaire
Catégorie cytogénétique ELN
Favorable
Intermédiaire
Défavorable
Statut NPM1
Disponible
Positif
Statut FLT3
Disponible
Positif
Statut CEBPa
Disponible
Positif
Inclusion protocolaire

21 (87.5%)
3 (12.5%)

Statut

3 (12.5%)
13 (54.2%)
8 (33.3%)
12 (50%)
3 (23.1%)
14 (58.3%)
3 (21.4%)
8 (33.3%)
0%
7 (29%)

Tableau 8. Caractéristiques des patients réfractaires primaires
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La survie médiane chez les patients était de 5.4 mois (1.1-7.3) et la survie globale à 3 ans de
15%. Malgré un échec de réponse aux chimiothérapies d’induction et de rattrapage, 41,6%
(n=10) des patients ont bénéficié d’une allogreffe de cellules souches dans un contexte de
maladie active. Chez les patients ayant pu recevoir une allogreffe, 3 (33.3%) sont encore en
vie à 5 ans.
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Discussion
La prise en charge des LAM chez les AJA en rechute n’est pas standardisée. La première
rechute est généralement prise en charge par une chimiothérapie de rattrapage type
anthracycline-cytarabine suivie ou non d’une allogreffe de CSH. De nouvelles thérapeutiques
ciblées sont en cours de développement et offrent la possibilité de délivrer un traitement tout
en minimisant les toxicités collatérales.
Les objectifs de cette étude étaient de décrire le devenir de notre population AJA globale, puis
plus particulièrement à la rechute, afin d’évaluer les facteurs pronostiques à la rechute et
tenter de mettre en évidence des sous-groupes de patients qui ne bénéficieraient pas du
traitement de rattrapage par chimiothérapie intensive.
Dans cette analyse rétrospective multicentrique, la survie globale des LAM chez les AJA atteint
57% à 5 ans et la survie sans leucémie 43% à 5 ans. Ces résultats sont cohérents avec la
littérature actuelle où la survie globale au sein de cette population est rapportée entre 50 et
55% (Canner et al., 2013; Creutzig et al., 2018; Pemmaraju et al., 2016; Shallis et al., 2019).
Dans notre étude, les facteurs associés à une moins bonne survie étaient le caryotype
intermédiaire (p = 0.0008) et défavorable (p < 0.0001), l’échec d’une première induction (p =
0.031) et le statut secondaire de la LAM (p = 0.02). Avec un effectif plutôt faible de LAM
secondaires (n=24), ce statut avait un impact significatif en analyse uni et multivariée malgré
une cytogénétique favorable dans 12.5% (n=3) et intermédiaire dans 62.5% (n=15) des cas. De
la même façon il impactait significativement la survie (p = 0.036) et l’obtention d’une RC2 (p
= 0.0118) dans la population en rechute. Depuis 2018, le Vyxeos, une forme liposomale de
cytarabine et daunorubicine, a une AMM chez les patients avec une LAM secondaire ou
associée à une myélodysplasie, non FLT3 mutée. Or si l’essai pivot permettant son autorisation
montrait des taux de rémission plus important qu’un schéma 3+7 standard (47.7% vs 33.3%,
p 0.016), il a été conduit dans une population entre 60 et 75ans (Lancet et al., 2018). L’impact
de cette thérapeutique sur une population plus jeune est encore inconnu mais pourrait
changer le devenir de cette sous population de LAM au pronostic sombre.
Chez l’adulte, l’allogreffe de CSH est indiquée en premier lieu en cas de caryotype
intermédiaire et défavorable (Cornelissen and Blaise, 2016) (Döhner et al., 2017a), chez
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l’enfant elle n’est recommandée qu’en cas de pronostic défavorable (Zwaan et al., 2015).
Cette indication chez les AJA va donc varier en fonction du site de prise en charge. Dans notre
étude, nous avons réalisé une analyse en sous-groupe chez les patients avec un pronostic
cytogénétique intermédiaire pour observer l’impact de l’allogreffe sur la survie et la rechute
dans cette catégorie dans laquelle les prises en charge adulte et pédiatrique divergent. Que
ce soit pour la survie globale ou pour la survie sans leucémie, la médiane de survie était
significativement plus importante chez les patients ayant bénéficié d’une allogreffe de CSH
avec respectivement un hasard ratio à 0.48 (IC95% [0.26,0.86], p 0.014) et 0.41 (IC95%
[0.24,0.68], p <.001). De plus si un antécédent d’allogreffe est reconnu comme un facteur de
mauvais pronostic en cas de rechute (Breems et al., 2005a), dans notre étude il n’impactait ni
la survie (p = 0.1004) ni l’obtention d’une RC2 (p = 0.5504) chez les patients ayant rechutés.
Ces observations sont plutôt en faveur d’une intensification thérapeutique sur un schéma
adulte chez les AJA, cependant l’affinement de la stratification pronostique permettra de
mieux distinguer les sous populations bénéficiant ou non d’une intensification.
En effet, sur les 20 années que couvre notre étude, les classifications et les avancées
biologiques ont beaucoup évolué. C’est en 2010 que l’ELN a intégré les mutations NPM1, FLT3
et CEBPA dans la stratification pronostic avec un impact thérapeutique notamment chez les
patients reclassés en pronostic favorable (ceux avec une mutation CEBPA ou NPM1 et sans
mutation de FLT3)(Döhner et al., 2010). La dernière révision de la classification de l’ELN, en
2017, intègre également les mutations RUNX1, ASXL1 et TP53 dans la catégorie de pronostic
défavorable (Döhner et al., 2017a). La recherche systématique de ces anomalies permet de
mieux stratifier la maladie au diagnostic, prédire le risque de rechute et affiner la prise en
charge spécifique. Plus récemment la venue du séquençage du génome haut débit par « Next
Generation Sequencing » (NGS) donne encore de nouvelles perspectives, permettant de
mieux comprendre la biologie et prédire les réponses au traitement. Par exemple il a été
montré qu’au sein des LAM CBF notamment les t(8 ;21), habituellement classées en pronostic
favorable, la présence d’une mutation KIT était associée à un moins bon pronostic comparé
au groupe KIT non muté avec une incidence de rechute a 5ans de 64.9% versus 30.7%, p=0.008
(Duployez et al., 2016). Plus récemment, sur la base des données de l’étude de Papaemmanuil
et al (Papaemmanuil et al., 2016), a été développé une banque de données clinico-génétiques
des LAM afin de prédire le bénéfice de la greffe allogénique en RC1. Avec cette approche, les
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auteurs ont pu prédire le risque avec plus de précision que la classification ELN actuelle
(Gerstung et al., 2017). Ces données sont prometteuses et montrent que la prise en compte
du risque individuel d’un patient est réalisable grâce au NGS. En plus d’une meilleure
compréhension biologique, d’une stratification plus fine des maladies et d’une adaptation
thérapeutique individuelle, le NGS pourrait avoir son impact en suivi. En effet, sur les 20
dernières années, un des progrès majeurs dans la LAM a été l’application en pratique courant
de la MRD, qui s’est avérée être un des marqueurs pronostics les plus fort pour prédire la
rechute et la survie (Balsat et al., 2017; Buccisano et al., 2012; Ivey et al., 2016; Yin et al.,
2012b). Cependant à ce jour seulement certaines mutations peuvent être suivies en MRD et
si le développement du suivi de MRD phénotypique par CMF est de plus en plus utilisé, il
n’impacte pas encore la prise en charge thérapeutique dans la LAM de l’adulte notamment du
fait du manque de marqueurs spécifiques et sensibles. Avec la venue du NGS, des marqueurs
moléculaires peuvent être identifiés dans presque tous les cas, ouvrant la voie de suivi
d’autres marqueurs géniques (Leisch et al., 2019) mais qui nécessiteront une évaluation en
amont car certaines mutations ne sont pas des indicateurs fiables et ne prédisent pas
forcément une rechute malgré la persistance d’une positivité après rémission, comme pour
les mutations d’IDH1 et 2 et DMT3A (Gaidzik et al., 2015)(Jongen-Lavrencic et al., 2018).
Une rechute concernait 42.9% de notre cohorte. Si ces résultats peuvent paraitre plus
encourageants en comparaison aux cohortes adultes où elle concerne en général 60% des
patients (Ganzel et al., 2018), les rechutes chez les AJA sont plus fréquentes que chez les
enfants où elles sont estimées à 30% (Sander et al., 2010). Les études pédiatriques récentes
décrivent une survie globale à 5ans au-delà de 40% après rechute alors qu’on retrouve dans
notre cohorte AJA seulement 26% de survie à 5 ans (Hoffman et al., 2021). Les facteurs de
mauvais pronostics à la rechute rapportés par la littérature sont principalement le caryotype,
la durée médiane de RC1, l’âge et la réalisation d’une allogreffe en première ligne (Breems et
al., 2005a). Dans notre étude les facteurs impactant négativement la survie en cas de rechute
étaient le caryotype défavorable (p = 0.0364), la durée de RC1 inférieure à 6 mois (p = 0.0248)
et le statut LAM secondaire (p=0.036). Au sein de cette cohorte 37 patients (31.9%) avaient
reçu une allogreffe de CSH en première ligne mais ce facteur n’impactait pas la survie (p =
0.1004). Ces taux de survie faibles s’expliquent notamment par un taux de RC2 de seulement
50% et seulement 38 patients (32.7%) ont pu recevoir une allogreffe dont 19 (50%) en
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condition blastique. Les facteurs qui étaient associés à un échec d’obtention de RC2 était le
statut secondaire de la LAM (p = 0.0018), une cytogénétique défavorable (p = 0.0023), une
durée de RC1 inférieure à 6 mois (p=0.0009) et un échec de première induction au moment
de la prise en charge (p = 0.0008), ces éléments témoignant d’une certaine chimiorésistance.
Si la chimiothérapie intensive reste le traitement favorisé chez les sujets jeunes, chez les
patients accumulant plusieurs de ces facteurs de risque se pose la question de son l’intérêt
compte tenu du risque d’échec et de la place des nouvelles thérapies comme les thérapies
ciblées et immunothérapies associés ou non à des agents hypométhylants. Ces facteurs
pourraient être intégrés au sein d’un score permettant de définir des sous-groupes bénéficiant
ou non d’un traitement standard par chimiothérapie intensive et de favoriser des alternatives
thérapeutiques de plus en plus nombreuses sur le marché ou à l’étude.
Sur la cohorte générale, 29 patients ont bénéficié d’une allogreffe en condition blastique, 10
avec une maladie primo réfractaire et 19 au moment de la rechute. Dans le contexte de
maladie réfractaire primaire, l’allogreffe a permis d’obtenir une rémission durable chez 3
patients (33.3%) qui sont encore en vie à distance de la greffe. Pour les 19 patients greffés en
condition blastique au moment de la rechute, une RC2 a pu être obtenue chez 12 patients
(63.3%) après la greffe, 7 avaient reçu une chimiothérapie intensive ou du vidaza en amont de
la greffe. Parmi eux, 10 (52.6%) sont encore en vie au moment de notre étude. Selon la
littérature la greffe en condition blastique permettrait de rattraper 15 à 25% des patients
(Brissot et al., 2019; Duval et al., 2010), les facteurs associés à une meilleure réponse sont une
maladie réfractaire primaire ou durée de RC1 supérieure à 6 mois en cas de rechute, une
cytogénétique favorable ou intermédiaire, un greffon apparenté ou non missmatch, l’absence
de blaste circulant et un bon état général (Duval et al., 2010). Selon ces données, la réalisation
d’une greffe avec une maladie active reste une option thérapeutique intéressante,
notamment chez les jeunes patients ayant un état général conservé.
Un autre fait de notre étude concerne l’inclusion protocolaire dans 33.3% des cas au moment
de la prise en charge et seulement 7.4% au moment de la rechute chez les AJA. Ces chiffres
d’inclusion sont dans la tranche haute de ceux rapportés dans la littérature pour cette
population. Une étude américaine rapportait un taux d’inclusion protocolaire de l’ordre de
14% chez les AJA (Parsons et al., 2011), dans une étude anglaise le taux d’inclusion diminuait
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avec l’âge avec 25% chez les 15 à 19 ans, 13% chez les 20 à 24 ans et 8% chez les 35-39 ans.
Ces chiffres restent encore bien plus bas que ceux des enfants ou l’inclusion au sein d’un
protocole concerne 70% à 90 % des enfants de moins de 15 ans, mais avec une décroissance
importante avec l’âge et seulement 24% des 15-19ans (Liu et al., 2003)(Feltbower et al., 2009).
Les raisons pouvant expliquer ses chiffres pourraient être le manque de disponibilité d’essai
clinique adapté à cette tranche d’âge, la réticence des médecins à proposer des essais aux
AJA, également un taux plus important de refus dans cette population et l’absence de prise
en charge par une assurance maladie ou une mutuelle retardant souvent la prise en charge.
Or, il a depuis longtemps été montré qu’une inclusion au sein d’un protocole était associé à
une meilleure survie (Stiller and Draper, 1989) du fait notamment d’un suivi plus rapproché et
la rigueur dans les schémas d’administration. De plus que ce soit chez les adultes ou en
pédiatrie la diversité des protocoles testés à la rechute illustre l’absence de consensus et met
en avant la nécessité de protocoles de rechute randomisés dans le cadre d’une collaboration
nationale ou internationale. L’inclusion au sein d’un protocole au moment de la prise en
charge et l’ouverture de protocoles systématisés à la rechute pourraient être des moyens
d’augmenter la survie et un meilleur suivi au sein de la population AJA.

62

Conclusion
Les AJA représentent une population singulière dont les caractéristiques des LAM sont
intermédiaires entre celles des adultes et celles des enfants. Si la survie globale dépasse celle
des populations plus âgées, elle reste inférieure à celles obtenues en pédiatrie. L’autorisation
récente de mise sur le marché de nouvelles molécules en première ligne comme les inhibiteurs
FLT3, le CPX-351 ou le GO pourrait améliorer la survie chez ces patients au pronostic
défavorable. Car malgré des taux de RC au-delà de 90%, les rechutes restent fréquentes et
leur pronostic sombre. En effet, seulement la moitié des patients qui rechutent obtiennent
une deuxième rémission complète. Certains facteurs de risque ont été identifiés dans
l’obtention d’une RC2 comme la catégorie cytogénétique défavorable selon l’ELN, le statut
secondaire de la LAM, une rechute précoce avec une durée de RC1 inférieure à 6 mois ou
l’échec d’une première induction au moment de la prise en charge. Le traitement de la rechute
chez le sujet jeune reste la plupart du temps une chimiothérapie intensive type anthracyclinecytarabine plus ou moins une allogreffe de CSH, or à l’ère du développement de nombreuses
thérapies ciblées et immunothérapies se pose la question de l’intérêt de la réalisation d’une
chimiothérapie intensive chez des patients au profil chimio résistant.
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Abréviations
LAM: leucémie aigüe myéloïde
CBF: Core binding Factor
ADN: Acide désoxyribonucléique
NPM1: Nucléophosmin 1
FLT3: FMS-like tyrosine kinase 3
SEER: Surveillance, Epidemiology and End Results
OS : Overall Survival pour survie globale
OMS : organisation mondiale de la santé
PS: Performans Statut
ELN: European Leukamia Net
MRD: Minimal Residual Disease
NGS: Next generation sequencing
PCR: polymerase chain reaction
CMF : cytométrie de flux
GO : gemtuzumab-ozogamicine
ATU : autorisation temporaire d’utilisation
AMM : autorisation de mise sur le marché
CSH : cellules souches hématopoïétiques
RC : rémission complète
RC1 : première rémission complète
RC2 : deuxième rémission complète
NRM: non relapse mortality
MAC: myeloablative conditoning
RIC: reduce intensity conditoning
BMT: Blood and Marrow Transplant
DRI: Disease Risk Index
IT: intra thécale
PNN : polynucléaire neutrophile
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IV : intra veineux
PO: per os
BCL2: protéine B-cell lymphoma 2
VEN : venetoclax
XPO1 : Exportin 1
RR : réfractaire ou en rechute
ITD: internal tandem duplication
TKD: domaine tyrosine kinase
ITK : inhibiteurs de tyrosine kinase
GVL : graft versus leukemia
GVH : graft versus host ou maladie du greffon contrôle l’hôte
IDH : isocitrates dehydrogénases
2 HG : 2-hydroxyglutarate
α-CG : α-cétoglutarate
WT1: Wilms Tumor protein 1
CAR: chimeric antigen receptor
CIBMTR: Center for International Blood and Marrow Transplant Research
DLI : Donor Lymphocyte Infusion
AJA : adolescent et jeunes adultes
NCI : institut national du cancer
LAL : leucémie aigüe lymphoblastique
GRAALL: Group for Research on Adult Acute Lymphoblastic Leukemia
MRC: Medical Research Council
LFS: leukemia free survival
OR: Odds Ratio
HR: Hazard Ratio
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