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• LAM : hémopathie grave  
             et potentiellement curable 
 
• Meilleure identification pronostique 
 
• Protocoles thérapeutiques intensifs 
     dans des centres spécialisés 
  
• Chimiothérapie : Aracytine + Anthracyclines 
                             Allogreffe de moelle osseuse 
 
• Problèmes majeurs : décès toxiques et rechutes 
 
• Protocole national : à partir de 2004  



 Période d’étude : 1995-2003 
 

 Age ≤ 50 ans 
 

 Caryotype médullaire : non systématique 
 

 Induction : Arac + DNR 
 

 Consolidation : 2 cures (ARAC DI/HD) 
 

 Allogreffe de MO : peu de malades 



Nombre de patients  (%) 
Série 77 
Rémission complète 39 (51) 
Décès en induction 24 (32) 
Echec 14 (17) 
Rechute 20 (52) 

Survie globale = 17%  
Survie médiane = 6,5 mois 
Survie sans maladie =29 % 

Tahir 2004 
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 Meilleure identification pronostique: 
 

 Terrain : âge, pas de comorbidité  
 
 Caryotype médullaire : systématique 

 
 Immunophénotypage : indication plus large 

 
 Réponse à la chimiothérapie 
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Amélioration des résultats de l’induction 
 
   taux de RC par IDA à la place de DNR 

      5études randomisées (Blood 1991, JCO 1992, leukemia1996) 

 
  Décès en induction:  

• Prise en charge dans des chambres individuelles protégées 
• Protocole anti-infectieux (antifongiques) 
• Support transfusionnel (CP) 
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Réduire le taux de rechute et allonger la survie 
 
 Intensification du traitement post induction 

•  nombre de cures à 3 
• Utilisation d’aracytine HD pour groupe favorable  
• Association de plusieurs anthracyclines à l’arac pour groupe défavorable  

 
 Augmentation du nombre d’allogreffés de MO  

• Patients de groupes non favorables en RC1 
• Jusqu’à l’âge de 45 ans    



Protocole national :  établi à partir de 2004 
                                                   pour sujets jeunes<55ans 
                                                   inspiré du protocole MRC 

 Stratification pronostique:  âge  
                                                                    anomalies cytogénétiques 
                                                                    réponse à la chimio 

            
• Groupe favorable : cytogénétique favorable 
                                et chimiosensibilité  
• Groupe défavorable: cytogénétique non favorable 
                                   ou chimiorésistance  



Induction :  
     Aracytine et  IDA  (3+7) 
 
Consolidation: 
   Groupe favorable : 
      aracytine HD (18g/m²) x 3cures (< 40ans) 
   Groupe défavorable : 
       schéma MRC x 3cures 
       AGMO si âge < 45ans et donneur 
 



 Etude rétrospective 
 Entre 2004 et 20011 
 LAM (non M3) de novo 
 Age = 18 à 55 ans 

 
 Diagnostic et pronostic  

 Diagnostic selon critères FAB 
 Caryotype médullaire : systématique 
 Recherche de transcrit moléculaire + Immunophénotypage : 

indication plus large 
 Typage HLA si âge < 45ans 

 
 Traitement  

 Chimio selon protocole dans des chambres conventionnelles  
  AGMO au CNGMO de Tunis 

 
 



      94 patients;  âge médian= 38ans   sex-ratio= 1.18 
Nombre de patients(%) 

Age <40ans 51 (54%) 

>40ans 43 (46%) 

Sexe M 51 (54%) 

F 43 (46%) 

GB(109/mm3) <50 72 (77%) 

>50 22 (23%) 

Type cytologique M1 M2 45% 

M4 M5 36% 

Autres 19% 

Anomalies 
cytogénétiques 

Favorable 10 (11%) 

Intermédiaire 73 (76%) 

Défavorable 12 (13%) 



Induction Nombre des 
patients  

traités(%) 

Décés en 
induction 

(%) 
 

RC aprés 
1 cure(%) 

 

RC 
total(%) 

 

Echec 
d’induction 

p 

Arac-IDA 69(83%) 9(12%) 50(72%) 51(74%) 10(14%) 

0.14 
Arac-DNR 14(17%) 2 (14%) 7(50%) 8(57%) 4(29%) 

Total 83 11(14%) 57(69%) 59(71%) 15 (18%) - 

Décés anvant induction= 11 patients (12%) 



Répartition selon le groupe pronostique   
 Nombre des 

patients (%) 
Total (%) 

Groupe 
favorable 

Âge <40ans 7 (12) 
10 (17) 

Âge>40ans 3 (5) 

Groupe 
défavorable 

Cytogénétique non 
favorable  

47 (79) 
 

49 (83) 
Chimiorésistance 
 

2 (4) 
 

Total 59 (100) 



Consolidation  Nombres de 
patients(%) 

Nombres de patients respectant le 
traitement*(%) 

Cures Arac HD 7(12) 6(86) 
Cures MRC 52 (88) 41(78) 
AGMO 15(25) - 

* Toxicité ou décès par chimio  



Caractéristiques des rechutes  Nombre de patients 

Groupe 
thérapeutique 

Favorable 2 (20) 

Défavorable 
Chimio 12 (44) 

AGMO 3 (19) 

Date  de survenue 
=<12 mois 10 (59) 

>12 mois 7 (41) 

Type de la rechute 
Médullaire isolée 16 (94) 

Médullaire et méningée 1(6) 

Traitement de rattrapage 6 (35) 

Rechute = 17 patients ( 32%) 



Survie Nombre des 
patients 

Survie médiane 
(mois) 

Survie globale 
à 5 ans (%) 

Survie sans 
rechute (%) 

Tous les patients 94  15 44 61 
Les patients évaluables 83 15.5 50 - 

Patients de groupe favorable 10 17 52 73 

Patients de groupe 
non favorable   

Chimio 58 14 38 54 

AGMO 15 21 67 81 



Survie médiane= 15 mois 
Survie globale= 44 % 



- Age < 40 ans 

 - Age > 40 ans 
 
 

 p = 0.04 
 



   - GB < 50 103/mm3 

 -  GB > 50 103/mm3 
 
      p = 0.122 
 
 



 - K favorable 

 -  K intermediaire 

 - K défavorable 
 
 
      p = o,ooo7 

 



Survie sans rechute = 61 % 







Age médian : plus jeune (malades traitables) 
 
Hyperleucocytose: fréquence comparable à celles publiés 
 
 Type cytologique: fréquence assez élevée de M5 
 
 Anomalies cytogénétiques:  

 Nettement < celles de littérature ( équivalents moléculaires) 
 Caryotype défavorable peu fréquent (limite d’âge, formes de novo) 

   
 Statut moléculaire (caryotype normal): inconnu  



 
 Induction: 
 
      Pas de différence nette entre IDA et DNR  
         (dose efficace équivalente) 
 
 
      Réduction du taux de décès en induction  
         par amélioration des conditions d’hygiène  
                                       et la réanimation hématologique 
  



Traitement post induction: 
 
      Bonne efficacité et tolérance de l’Aracytine HD  
      pour groupe favorable 
         élargir l’induction jusqu’à 50 ans ?  
 
 
      Meilleurs résultats avec ↗ du nombre de cures  
       de consolidation 
         Intensifier d’avantage le traitement par 4 cures ? 
 
      



Allogreffe de moelle osseuse: 
 
  nombre d’allogreffés avec le temps 

 
 AGMO parfois non réalisée car difficultés pratiques  
                                                  et sélection de malades  

 
  Optimisation de l’indication d’AGMO au pronostic  

      Tenir compte du profil moléculaire des LAM à caryotype normal 
      Insister sur l’intérêt de l’AGMO pour les patients à cytogénétique 
           défavorable ( limite d’age, conditionnement, type de Greffon) 

 



  LAM: groupe hétérogène 
             pronostic souvent grave 
             curabilité possible 
 
 
Traitement:  
 
   * symptomatique: obligatoire 
           ⇒  décès toxique 
    
    * spécifique : chimio intensif +/- AGMO 
            ⇒ adapté au pronostic (age, statut cytogénétique et 
                                               moléculaire et chimiosensibilité) 
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