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Introduction

Leucémies 30-35% des cancers de l’enfant

• LAL = 80% des leucémies de l’enfant 

– dans 80 % des cas : LAL de la lignée B

➢ 500 LAL en France / an
– pic de fréquence 2 - 6 ans 

– fille = garçon

• LAM = 20%

100 LAM en France /an 



Epidémiologie des Leucémies

Facteurs génétiques Facteurs familiaux Jumeau vrai

Anomalies chromosomiques 

constitutionnelles

Tri 21

Klinefelter?, Turner?

Aplasie médullaire et 

cytopénies

Fanconi, Blackfan-Diamond,

Schwachman, Kostman,

Myélodysplasie, LMC 

Syndromes de cassure 

chromosomique

Bloom, Ataxie télangiectasie, 

Fanconi, xeroderma pigmentosum

Déficits immunitaires tous

Autres MMR sd, Li-Fraumeni

Facteurs d’environnement 1ère tumeur et chimiothérapie Radiothérapie, Alkylants, inhibiteurs 

topoisoméraseII,anthracyclines

Facteurs démographiques? Ethnie, mère âgée, tabagisme 

maternel?

Radiations ionisantes

Toxiques Benzène, pesticides?



Germline Mutations Associated with 

Leukemias

Christopher C. Porter, 

ASH, 2016



Réaliser une étude génétique



Présentation clinique

• Installation des symptômes en 
quelques semaines

• AEG : fièvre spécifique ou non, 
anorexie, asthénie

• = résultats de l’envahissement 
médullaire
 infiltration blastique du système 

hématopoïétique (+extrahemato)

 insuffisance médullaire secondaire



Complications initiales
Facteurs de pronostic immédiat 

(hors terrain)
– Liées au Syndrome tumoral

• CIVD 

• Compression tumorale (sd cave sup, médiastin)

• Signes de leucostase (pulm, cérébrale) 

si hyperleucocytose > 100.000 GB/mm3 sang

– Troubles métaboliques

• Syndrome de lyse tumorale

– Liées à l’insuffisance médullaire

• Syndrome infectieux

• Hémorragie par thrombopénie : transfusion si <10 à 20.000

• Défaut d’oxygénation par anémie : transfusion si < 7 g/dl



Diagnostic biologique

• Hémogramme

– typiquement atteinte des 3 lignées

• anémie, thrombopénie, neutropénie

– parfois blastose circulante 

➔ L’atteinte de 2 ou 3 lignées impose un myélogramme avant tout 

traitement spécifique

• Myélogramme

• LA =  > 25% blastes sur MO riche

• LCR au dg car asymptômatique

• pas ponction de testis (dg clinique)

Dans la grande 

majorité des cas il 

n’y a pas 

d’urgence à traiter 

donc à faire ces 

examens



Analyse du 

myélogramme
permet de typer la LA (et

d’adapter le traitement)

• Cytologie

= classification FAB

• Cytochimie

• Immunophénotypage

– expression d’antigènes 

membranaires (CD)

– Stade de différenciation 

pour les LAL B (CD10)



Génétique somatique

• caryotype en bandes

= anomalies de nombre ou de 
structure, clonale (acquise)

– valeur pc ++ dans les 
LAL: 

• t(4;11)

• hypoploïdies <44 chr

– typiques de certaines 
variétés:

• t (9;22)



• Détection des remaniements 
génétiques + sensible/
caryotype standard

= FISH: hybridation fluorescente in 
situ

- Remaniement invisible sur le 
caryotype (t(12;21)) ou plus aisé 
(MLL)

• Biologie moléculaire (PCR 
ou RT-PCR)

• transcrits de fusion BCR-
ABL pour t(9,22)

• ETV6/RUNX1 pour t(12;21)

Diagnostic de la variété

 Suivi du clone leucémique 
sous traitement grâce à la 
sensibilité : IgH/TCR



Anomalies génétiques récurrentes des LAL

Pui C et al. Blood 2012

t(12;21)

t(1;19)

t(9;22)

t(4;11)

t(17;19)



Critères pronostiques des LAL

– Age

– Leucocytes 
sanguins
• 1-10 ans

• <50.000 GB/mm3

= risque standard

– Atteinte 

neuroméningée

(blastes dans LCR)

1-Caractéristiques cliniques

Servent à l’adaptation thérapeutique

Pui, NEJM 2006

LAL-B



2-Caractéristiques des blastes
– Le type cytologique :L3

– Le type immunologique
• T (25%), B mature =Burkitt(<5%)

• Pré-B CD10+(70% chez enfant , 50% adulte)

– Les anomalies génétiques



Répartition fonction de l’âge

Hunger and Mulligan, Blood 2015

Bon pc



+ mutations/délétions ou profil…

NOTCH1/FBXW7 mutated + RAS/PTEN 
Germline favorable

Winter, Hematology 2011

Mulligan, NEJM 2008

pronostic



+ mutations/délétions ou profil…

NOTCH1/FBXW7 mutated + RAS/PTEN 
Germline favorable

Mulligan, NEJM 2008

Cible thérapeutique

TKI

Jak2 inh



3-Réponse précoce au traitement

 Corticosensibilité
= Persistance de blastes dans le sang à J8 du traitement (PRED + IT 

MTX):<1000 blastes/mm3

 Chimiosensibilité

= Persistance de blastes dans la MO :

M1 : ≤ 5% de blastes= RC 

M2 : 6 -25% de blastes

M3 : > 25% de blastes

Maladie Résiduelle

=MRD
par RQ PCR (IgH/TCR)

ou CMF



Cave, NEJM 1998

si  MRD10-2 : rechute x15

E
F

S

Borowitz M J et al. Blood 2008

LAL ETV6/RUNX1



Principes du traitement

des LA de l’enfant

• Centré sur la 

détermination du 

risque de rechute

=> thérapeutique 

– donnant le plus 

haut taux de 

guérison

– sans toxicité 

excessive

Hunger and Mullighan, 2015

LAL



• Dans un centre spécialisé adapté à l’âge

• Avec mise en condition (KT central, entourage 

socio-psy, informations-doc, surveillance, 

éducation/ risque infectieux du KT…):
– Dispositif d’annonce

– PPS

– RCP

• Protocole de polychimiothérapie 

multicentrique soumis à évaluation

– Stratification en fonction des facteurs de risque

– Adaptation : 

• à la toxicité (nécessite une surveillance particulière)

• à la réponse au traitement (cortico et chimio sensibilité, 

RC, maladie résiduelle)



Le traitement

des LAL de l’enfant

Induction consolidation Intensification Interphase EntretienIntensification

± Irradiation encéphaleRC

6 mois

En fonction de la stratification

2 ans

VCR

Asparaginase

Prednisone ou dexamethasone

+/- anthracyclines

MTXHD

mercaptopurine

Asparaginase HD

de plus en plus 

omise

Très peu de recours à l’allogreffe en RC1



Blinatumomab: Ac à double 

valence CD19 et CD3

CART-CD19

cellules T transfectées avec 

un vecteur comportant un 

anticorps dirigé contre le 

CD19 et des molécules de 

costimulation qui ciblent la 

cellule tumorale portant le 

CD19 et induisent sa mort 

cellulaire

Approches innovantes pour réfractaires

Inotuzumab : Ac couplé anti CD22+ ozogamycine



Résultats

+10%

Non publié



145 greffés vs 7207 CT vs 4020 contrôles

RR 8 RR 3,9

Attention aux séquelles à long terme


