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    conférant un avantage 

prolifératif aux cellules: 
résistance au traitement 

 
FLT3, RAS, c-KIT 

 
 lésions primaires initient 

la transformation induisent 
un blocage de la 

différenciation cellulaire 
      

    Transcrits chimériques, 
NPM, CEBPA 

des événements de classe I  des événements de classe II  
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LE « TWO-HIT MODEL » DE GILLILAND 

Oncogénèse LAM 
 Anomalies génétiques acquises 

clone tumoral 

Intérêt diagnostique et pronostique 



Classification OMS 2008 

Intègre les anomalies cytogénétiques et moléculaires 
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 groupe:  
LAM avec 

dysmyélopoeise  
 

 groupe: 
 LAM avec 

translocations 
récurrentes 

 groupe:  
LAM 

ambigüité de 
lignée 

 

 groupe proposé:   
LAM  

NPM1+, CEBPA+ 

Intérêt diagnostique 



Classification OMS 2008 
Intègre les anomalies cytogénétiques et moléculaires 
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 groupe:  
LAM avec 

dysmyélopoeise  
 

 groupe: 
 LAM avec 

translocations 
récurrentes 

 groupe:  
LAM 

ambigüité de 
lignée 

 

 groupe proposé:   
LAM  

NPM1+, CEBPA+ 

7  anomalies 

3: CBF AML 

t(8,21) RUNX1-RUNX1T1 = AML1-ETO 

t(15,17) PML-RARA ou autre gènes fusion 

t(16,16) ou inv 16 CBFB-MYH11 

1: entité particulière 

3: entités rares:                 
 enfant 

t(9,11) MLL3-MLL 

t(6,9) DEK-NUP214 

t(1,22) RBM15-MKL1 

t(3,3) ou inv 3 EPN-EVI1 



Classification OMS 2008 

Intègre les anomalies cytogénétiques et moléculaires 
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 groupe:  
LAM avec 

dysmyélopoeise  
 

 groupe: 
 LAM avec 

translocations 
récurrentes 

 groupe:  
LAM 

ambigüité de 
lignée 

 

 groupe proposé:   
LAM  

NPM1+, CEBPA+ 

Caryotype complexe 

Délétions: totalité ou une partie des chromosomes 7,5,17,12,13 

Certaines translocations générant des transcrits de fusions 



Classification OMS 2008 

Intègre les anomalies cytogénétiques et moléculaires 
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 groupe:  
LAM avec 

dysmyélopoeise  
 

 groupe: 
 LAM avec 

translocations 
récurrentes 

 groupe:  
LAM 

ambigüité de 
lignée 

 

 groupe proposé:   
LAM  

NPM1+, CEBPA+ 

t(9,22) BCR-ABL1 

Réarrangement du MLL 



Analyse des anomalies génétiques 

Cytogénétique 
conventionnelle 

Cytogénétique 
moléculaire 

Biologie 
moléculaire 

Caryotype FISH Analyse de fragments 
nucléotidiques ADN, ARN 

Ensemble génome Anomalies cryptiques 

remaniement MLL 

Inv16 

Analyse ciblée 







Intérêt pronostique 
L’analyse cytogénétique et moléculaire sépare les LAM en  

3 groupes à risque de mortalité 

45 % des LAM 
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faible intermédiaire élevé 

CBF AML: 
t(8,21) 

t(15,17) 

t(16,16) ou inv 16 

t(9,11) 

Caryotype 
normal 

Caryotype complexe 

Monosomie ou délétions 

Chromosomes: 3,5,7,11 



Analyse génétique en Tunisie 

Biologie 
moléculaire 

Caryotype 

Anomalies 
cytogénétiques 

récurrentes 

Caryotype complexe 

Monosomie ou délétions 

Chromosomes: 3,5,7,11 

Analyse qualitative 

Délai réponse > 1 semaine 



Analyse génétique en Tunisie 

Analyser l’expression des transcrits de fusion 

Biologie 
moléculaire 

Analyse quantitative  

RT-PCR standardisée 

Sensibilité 10-4 – 10-5 

réponse rapide 

CBF AML: 

RUNX1-RUNX1T1  

CBFB-MYH11 
Maladie résiduelle 

À visée diagnostique PML-RARA 



    subdiviser le groupe de risque cytogénétique intermédiaire: 
caryotype normal « LAM-CN » en sous groupes pronostiques en se 

basant sur l’analyse du statut mutationnel de trois gènes:   
FLT3,  NPM1 et CEBPA. 

Expérience locale 
Objectif: 



Fms Like Tyrosine: récepteur à activité tyrosine kinase  

Duplication en tandem de 
la région juxtamembranaire 

 

Mutation ponctuelle 
D835 

30% LAM-CN 

7% LAM-CN 

FLT3 est exprimé à la surface des progéniteurs hématopoïétiques et joue un rôle 

important dans la prolifération, la survie et la différenciation des CSH 

FLT3  

14 
le récepteur est dimérisé et autophosphorylé  en absence du  

ligand, et son domaine tyrosine kinase activé de façon constitutive. 

http://asheducationbook.hematologylibrary.org/content/2006/1/178/F1.large.jpg


Mutations du gène FLT3 
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mutation affecte le chromosome 13q12 

329pb 



Lay et al 2010 

associée à un mauvais pronostic 

une diminution de la survie globale 
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Mutations du gène FLT3-ITD 



NPM1  
La nucléophosmine est une 

protéine navette entre le noyau et 

le cytoplasme, impliquée dans la 

biogénèse des ribosomiale, elle 

interagit avec p53 pour contrôler 

l’apoptose et la prolifération 

cellulaire. 

Contribue à la réparation ADN: 

Double fonction: oncogène et 

suppresseur de tumeur. 

Mutations NPM1: 50% LAM-CN. 
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Ces mutations conduisent à un décalage du cadre de lecture 
Perte de fonction 



Mutations du gène NPM1 

 [Falini B 2006] [C Thiede 2006] 

Les mutations de NPM1 sont des insertions localisées dans l’exon 12 

Le gène NPM1 est situé en 5q35 



Gallagher (2005) 

associées à un bon pronostic dans les LAM–CN en absence de mutation 

FLT3-ITD  
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Mutations du gène NPM1 



CCAAT/Enhancer Binding Protein α   

Facteur de transcription  impliqué dans la différenciation de la lignée 
granuleuse 

CEBP A  

Fonctions 
CEBPA 

bloque la 
prolifération 

cellulaire :bloque 
CDK2 CDK4, 
E2F active p21 

active la 
différenciation 
granulocytaire 

inhibe la 
différenciation 
monocytaire 

la différenciation des 
cellules myéloïdes 



Mutations du gène CEBP A  

le gène CEBPA est localisé en 19q13 
 
1 seul exon 

Les mutations du gène CEBPA, induisent  des troubles de la différenciation 

granulocytaire 

Les mutations du gène CEBPA consistent à des insertions d’un nombre 
variable de Pb. 

Mutations CEBPA: 10-15% LAM-CN. 



à l’état homozygotes sont associées à un pronostic favorable 

Wouters et al 2009 22 

Mutations du gène CEBP A  



LAM à caryotype normal  

FLT3-ITD 

NPM1 

CEBPA 
Bon pronostic  

Mauvais pronostic  
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LAM-CN 

FLT3 wt  

NPM1 mut 
CEBPA mut 

FLT3-ITD 
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Bon 
pronostic 

Mauvais 
pronostic 



Méthodologie 
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Patients  suspicion 
LAM  

Recueil données 
cliniques biologiques 

et    
caryotype 

       

Extraction de l’ADN 

Contrôle quantitatif par 
nanodrop et qualitatif par 
gel d’éléctrophorèse 1% 

Amplification par PCR  

Analyse moléculaire 

Congélation culot blanc 

Échantillon moelle ou 
sang blastique 



Recherche des mutations du gène FLT3 

Recherche des mutations du gène NPM1  

PCR/Séquençage 

Etude du gène CEBPA 

Méthodologie 

PCR suivie de séquençage du DNA 
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PCR suivie d’analyse de taille des fragments 
sur gel polyacrylamide 



Provenance des échantillons

51

4

9 2

HAO

Sousse

Sfax

H Militaire

66 échantillons 

28 récupéré 

22 caryotype normal 

38 

Caryotype LAM + LAL LAM 



1 mutation 
FLT3ITD 

4 
Mutation 
NPM1 

22 échantillons LAM caryotypes normaux 

CEBPA en 
cours 



conclusion 

45 % des LAM 
 

Risque faible intermédiaire 

Caryotype 
normal 

FLT3-ITD wt, 

 NPM1 mut ou CEBPA mut 

Nécessite collaboration clinico-biologique 

L’analyse moléculaire 

FLT3-ITD, NPM1 et CEBPA 

Intérêt pronostique 

Risque élevé 

FLT3-ITD mut 
FLT3-ITD wt, 

 NPM1 wt ou CEBPA wt 



MERCI 
POUR VOTRE 
ATTENTION 
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