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1. Outils diagnostiques des LAM 
2. Maladie résiduelle 



Outils diagnostiques des LAM 
 

• Cytologie 
• Cytogénétique 
• Cytométrie en flux 
• Bio Mol 



CYTOLOGIE 
• ≥20% de cellules myéloblastiques 

 
– Première signature diagnostique +++ 
– Descriptif: Taille, Aspect chromatine, 

Cytoplasme….. 
– Expérience, Subjectivité 
– Examinateur dépendant 

 
• (Cytochimie) 

 



CYTOMETRIE EN FLUX 

• Incontournable de nos jours 
 

• Panel complet  ++++ 
• Score EGIL 
• Différencier certaines LAM des LAL et 

LA biphéno. 
 



CYTOGÉNÉTIQUE 
Groupe défavorable 
-5/5q-   
-7  3q    
t(9;22)   
t(6;9)    
Complexe 

 

Groupe favorable 
 
t(15;17)     
t(8;21)  
inv(16) 
 

Risque 
intermédiaire 
 
CG normale 

11q23? Trisomie 8? 
Autres trisomies et 
anomalies de structure 



CYTOGENETIQUE 

• Translocation générant des transcrits 
de fusion et permettant la 
stratification des patients: 
 

• t(8;21)  AML1-ETO 
• t(15;17) PML-RARa 
• Inv 16  CBFb-MYH11 
• 11q 23 Réarrangements MLL 



BIOLOGIE MOLÉCLAIRE 

• Transcrit de fusion= Signature 
moléculaire  ( 40% des LAM) 
 

• AML1-ETO 
• CBFb-MYH11 
• PML-RARa 
• (MLL) 

 
 



BIOLOGIE MOLÉCULAIRE 

• Mutations: 
FLT3-ITD et FLT3-TKD 
NPM1 
CEBPa 

 
• Hyperexpression gène WT1 
 



LAM à cytogénétique normale 



1. Outils diagnostiques des LAM 
2. Maladie résiduelle MRD 



• MPFC et PCR: sensibilité et spécificité 
pour suivi MRD 



MALADIE RESIDUELLE 

MRD= blastes persistant dans la MO 
et non détectés par la cytologie 
conventionnelle 
 
Facteur pronostique 



• Schéma mrd 



INTERET DE LA MRD  

• Evaluation efficacité du traitement 
• Identification des patients à haut 

risque 
• Détecter les rechutes précoces 



MRD 

• Différencier blastes 
leucémique/progéniteurs normaux 
 

• Techniques? 
• Sensibilité et Spécificité? 



Techniques 

• Cytogénétique 
• Cytométrie en flux multiparamétrique 
• Biologie moléculaire Techniques PCR 



Techniques 

• Cytogénétique 
• Cytométrie en flux multiparamétrique 
• Biologie moléculaire Techniques PCR 



MRD et PCR 
Mise en évidence des transcrits de fusion 
Aide au diagnostic/pronostic/MRD 
 
 RT-PCR    
 RQ-PCR 
 



MRD et PCR 
1- Gènes de fusion: 30% des patients 

 
2- Mutations:  
• FLT3 

– Stabilité? Sensibilité? 
• CEBPA? 
• NPM1 (45-65% LAM-CN) 

 
3- Hyperexpression des gènes: 
• WT1 
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– Stabilité? Sensibilité? 
• CEBPA? 
• NPM1 (45-65% LAM-CN) 

 
3- Hyperexpression des gènes: 
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Transcrits du groupe CBF 

AML1-ETO 
CBFb-MYH11 
 
RT-PCR: Pas de signification si positivité 
Intérêt=0 dans le suivi  
 
RQ-PCR+++ 



AML1-ETO 

 
• MRD en fin d’induction >10-3 Mauvais Pc 
• Absence de MRD<10-5 dans 6mois Mvs Pc 

 
• Stratification thérapeutique ? 



CBFb-MYH11 
 



 



 



MRD et PCR 
1- Gènes de fusion: 30% des patients 

 
2- Mutations:  
• FLT3 

– Stabilité? Sensibilité? 
• CEBPA? 
• NPM1 (45-65% LAM-CN) 

 
3- Hyperexpression des gènes: 
• WT1 

 



Mutations 

• FLT3 
• FLT3-ITD  et 30% LAM-CN 
• FLT3-TKD 11-14% LAM-CN 

 
• Stabilité? Sensibilité? 

 
 

 



Mutations  

• CEBPa 
• NPM1+++ 

– Stabilité à la rechute 



MRD et PCR 
1- Gènes de fusion: 30% des patients 

 
2- Mutations:  
• FLT3 

– Stabilité? Sensibilité? 
• CEBPA? 
• NPM1 (45-65% LAM-CN) 

 
3- Hyperexpression des gènes: 
• WT1 

 



Hyperexpression des gènes  

• WT1  



Techniques 

• Cytogénétique 
• Cytométrie en flux multiparamétrique 
• Biologie moléculaire Techniques PCR 



MRD et MPFC 

• Phénotype aberrant: 
– Asynchronisme d’expression antigénique 
– Marqueur aberrant 
– Surexpression 



MRD et MPFC 

• LAIPs: leukemia-associated 
immunophenotypes 

>85% LAM 
Rapide 
Spécifique, Sensibilité 10-4 à 10-5 
Cellules vivantes 



 







MRD et MPFC 
• Points forts 

– 80% of AML cases 
– Forte correlation avec la rechute  
– Rapidité et Disponibilité 

• Limites 
– Subjectivité 
– Instabilité phénotypique 

 



The use of receiver operating characteristic analysis for detection of minimal residual 
disease using five‐color multiparameter flow cytometry in acute myeloid leukemia identifies 

patients with high risk of relapse 

Cytometry Part B: Clinical Cytometry 
Volume 76B, Issue 2, pages 91-101, 25 AUG 2008 DOI: 10.1002/cyto.b.20444 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cyto.b.20444/full#fig4 

 RFS and OS of AML patients according 
to MRD levels after induction 
chemotherapy. Patients were grouped 
according MRD threshold value of 1.5 × 
10−3 residual leukemic cells, as 
determined at postinduction and 
evaluated for RFS (upper plot) and OS 
(lower plot). 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cyto.b.v76b:2/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cyto.b.20444/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cyto.b.20444/full


The use of receiver operating characteristic analysis for detection of minimal residual 
disease using five‐color multiparameter flow cytometry in acute myeloid leukemia identifies 

patients with high risk of relapse 

Cytometry Part B: Clinical Cytometry 
Volume 76B, Issue 2, pages 91-101, 25 AUG 2008 DOI: 10.1002/cyto.b.20444 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cyto.b.20444/full#fig5 

RFS and OS of AML patients 
according to MRD levels after 
consolidation chemotherapy. 
Patients were grouped according 
MRD threshold value of 1.5 × 
10−3 residual leukemic cells, as 
determined at postconsolidation 
and evaluated for RFS (upper 
plot) and OS (lower plot). 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cyto.b.v76b:2/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cyto.b.20444/full


• Cytométrie en flux multiparamétrique 
• Biologie moléculaire Techniques PCR 

• Prélèvements? 



Sang ou Moelle?  

• LAM CBF: RT-PCR idem 
• WT1 idem 
• MPFC: idem?  



CMF ou Bio Mol? 
 

 
• Les 2 techniques n’ont pas été 

comparées 
• Elles se complètent mais ne se 

remplacent pas 







ESSAIS CLINIQUES 

• Children Oncology Group (Blood 2012, 
120(8):1581-8 

LAM risque standard: MRD n’est pas un 
facteur prédictif de rechute 

• St Jude: MRD en post induction facteur 
pc survie dans les LAM haut risque 



QUESTIONS 

• Quand? 
• Sang ou MO? 
• Technique? 
• Seuils de positivité? 
• Impact décisionnel thérapeutique? 



EN TUNISIE….. 
• CMF MP: Faisable 

– Acquisition d’un CMF 5 couleurs en 2011 à HAO 
– Acquisition d’un CMF 6 couleurs à IPT 

 
Nécessité d’une organisation pour la mise en 

place 
 

• Bio mol: 
– LAM CBF: RT-PCR: Non validé. RQ-PCR en 

place? 
– NPM1?  
 

 



PERSPECTIVES 

• Optimisation des paillasses existantes 
• Création de nouvelles paillasses: 

– CMF 
– Biologie moléculaire 
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