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INTRODUCTION 

• LAP : 10% des LAM. 

• t (15,17) (q22,q11-q21) 

• PML / RAR    :15q+  :100% patients 

• RAR  / PML   :17q+    : 2/3 patients 

• Pronostic amélioré depuis l’introduction de l’ATRA : 

taux de survie sans maladie à 5 ans de 75%. 



  

 survie sans événement (SSE) des patients: étude 
randomisée de APL 91 comparant l’ATRA + CT à 
la CT seule 

            

            

   



    

 

 

     Étude des facteurs pronostiques   
  



AGE  

• Adulte < 65 ans 

            RC: 90% 

           SSE à 5 ans: 64-76% 

 

• >65ans: mortalité élevée à l’induction     



BIOLOGIE 

   GB< 

10.103/mm3 

    GB> 

10.103/mm3 

RC 

 

Rechute 

   85% 

 

   22% 

    62% 

  

    42% 

Taux de GB 

•GB> 10.103 /mm3  risque accru de rechute 

   (GIMEMA/PETHEMA/MRC/APL91/JALSG) 

 
Etude MRC 



• Taux de plaquettes:  

                      < 50.103 /mm3  :  APL 91 

                      < 40.103/mm3  : GIMEMA/PETHEMA 



CYTOLOGIE 

· LAP hypergranulaire  

· LAP microgranulaire (M3v):15-20%: mauvais 

pronostic 

· LAP hyperbasophile: rare 



Cytogénètique et biologie 

moléculaire 

• t (15;17)(q24,q21)    PML-RAR :  95-99% 

• t(11;17)(q23,q11)     PLZF-RAR  :  0,8% 

• t(11;17)(q13;q21)     NuMA-RAR  

• t(5;17)(q35;q21)       NPM-RAR  

 la t (15;17) est corrélée avec un meilleur 

pronostique que les autres variantes. 

 

• Anomalies additionnelles: 30-40% : impact 

pronostique controversé 



Les marqueurs 

immunophénotypiques 

 

L’expression de certains marqueurs est corrélée 

avec un mauvais pronostic. 

 

• CD2   :    Gueglielmi et coll          

• CD56 :    Fellilette Ferrara et coll 

• CD34 :    Lee JJ et coll                 



La cinétique de la rémission 

moléculaire 

• Cinétique lente de la rémission moléculaire: 

              -persistance  

              -ou conversion en PCR +pour le PML/RAR 

après consolidation 

 

Risque élevé de rechute hématologique 

 



Score pronostique 

GIMEMA/PETHEMA 

 

                                GB et plq 

 

                  FR                   RI                     HR 

GB       <10.103/mm3      <10.103/mm3      >10.103/mm3 

Plq       >40.103/mm3      <40.103/mm3 

 

                    

                           modèle prédictif de rechute 





BUT DE TRAVAIL 

• Évaluation rétrospective des caractéristiques 

cliniques, biologiques et étude des facteurs 

pronostiques de 29 malades suivis pour LAM3 

• au service d’hématologie de l’hôpital Aziza 

Othmana 

• Juillet 1997 et Mars 2003 

• Traités selon le protocole APL93 





Matériels et méthodes 

• Caractéristiques clinico-biologiques des patients 

Sexe: 

     masculin: 16/29                             55% 

     féminin  : 13/29                             45% 

Age:  médian: 35 ans (4,5- 60ans) 

      <15ans: 4/29                                 13% 

      16-40ans: 18/29                            62% 

       41-60ans: 7/29                             25%      



GB: médian: 4100/mm3   (600-110.103 /mm3 ) 

         <10.103 /mm3          : 20/29         69% 

         >10.103 /mm3          :  9/29          31% 

 

 

Plq:  <40.103 /mm3        :21/29            72% 

         >40.103 /mm3        :  8/29             28% 



Étude cytogénétique          : 25/29       86% 

    t(15;17)                             :18/25        72% 

   anomalies additionnelles: 5/25         20% 

 

 

Immunophénotypage         :14/29       48% 

        CD2                              : 2/14 



Répartition des malades selon le score 

GIMEMA/PETHEMA 

 

 

       FR                              RI                           HR 

 

      5/29                            15/29                      9/29 

      17%                             52%                       31% 



     RESULTATS 

                           taux de RC : 76%    (22/29) 

 

 

                           FR                       RI                          HR 

 

RC              100% ( 5/5)        80% (12/15)             55% (5/9) 

                                                     

Décés à             0                 20% (3/15)               45% (4/9) 

L’induction  

                                                 

Rechute           1/5                    1/12                         0 
(+anomalies additionnelles)  

                               

                  



68% (20/29)sont vivants en RC avec un délai médian 

de 41 mois (12-82 mois) 

 

 

 

  FR                            RI                          HR 

  4/5                         11/15                        5/9 

  80%                         73%                        55% 



CONCLUSION 

• Le score GIMEMA/PETHEMA permet une 
meilleur appréciation pronostique des 
patients au diagnostic. 

• Risque de décès toxique plus élevé dans le 
groupe haut risque par hémorragie et ATRA 
syndrome. 

• Le faible effectif des malades et le recul 
insuffisant ne permet pas de conclure quand 
à l’estimation du risque de rechute. 

• Ce score permet une stratification 
thérapeutique selon les groupes de risque. 



 



 


