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Objectifs  
 Age< 55 -60 ans: 
 
 - Taux de RC : 70-80% 
 -  Stratification cytogénétique  
  ± moléculaire/MDR 
  → Traitement post RC 
 - ↓ Risque de rechute  
 
 Age≥ 55 -60 ans: 
  - faisabilité de la CT? 
  -Taux de RC 50% 
  - Survie > 4 mois  
 

 



Méthodes (1)  
 Recommendations du Groupe d’Experts International 

European LeukemiaNet 2010 
    (Dohner et all, Blood 2010; 115:453-468) 
 National Comprehensive Cancer Network   

    (www.nccn.org) 
 Publications ( PubMed, Cochrane, Medline) 
 Résumés des sociétés savantes (ASH,EHA,ASCO)  

 
 Niveau de recommandation: Catégorie 2A  

 

http://www.nccn.org/


  Résultats du Protocole National (2006-20011) 
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Spécificités et Limites des Données 
Tunisiennes  

 LAM relativement fréquente: Incidence ∼22/100.000/an 

 Mortalité  de 8 à 14/100.000/an 

 Traitement d’induction (Idarubicine +Aracytine): Taux de RC>70% 

 Allogreffe HLA identique(RI+HR) → SG à 60%  +TRM acceptable  

 Problèmes et questions: 

   - Décès Toxiques  précoces (aplasie?/ maladie?) → Moelle J+12/14 

   - Stratification précoce /cytologique/cytogénétique/MRD? 

   - Décès en RC →Toxicité de la CT d’induction (Ida?) ou la consolidation? 

  



Stratégies à adopter 
 Peut-on espérer un meilleurs taux de RC + Survie sans 

rechute sans Toxicité? 
 

  S’aligner avec les Recommandations Internationales ( 
y compris pour le « supportive care »): critères OMS, 
définitions des réponses, traitements standards.. 

 
  Adapter  le traitement selon les conditions locales  

 
 



 Rémission complète (RC) *  
  Absence de blastes périphériques ou médullaires (<5%) au 

myélogramme de J12-J14 post induction  
 
 Blast  médullaire < 5% ; absence de blasts avec corps d’ 

Auer ; 
  Absence  de localisation  extra médullaire;  
 Taux de PNN >  1000/µl;  
 Taux de plaquettes >  100 000/µL;  
 Indépendance  transfusionnelle en CGR 

 *: Tout les critères doivent êtres présents  

Cheson BD et all. J Clin Oncol. 2003; 21 :4642.  





 
 
Objectifs  du Protocole National 2003 
 
 Remplacer la Daunorubicine 45 mg/m²  par l’Idarubicine 12mg/m²  en 

association avec l’Aracytine 200mg/m²/j X7 jours  + adopter le 
protocole MRC10  

  Buts:  

- Améliorer le Taux de RC (68% Avant 2001)  

- Diminuer le taux de Résistance (11% Avant 2001 ) 

- Diminuer le taux de Décès  Induction  (21% Avant 2001) 

- Diminuer le taux de rechute (Allo/CT) ( 55% avant 2001) 

- Améliorer la Survie Globale (26% après un délai médian de 11mois)  



Recommendation ELN 2010 
Schéma standard : « 3+7 » 
     - Anthracycline x 3 jours: 
              Daunorubicine 60mg/m²/jour «  minimum » 
       ou  Idarubicine (Zavedos®), 10-12mg/m² 
       ou  Anthracenedione  mitoxanthrone,  
 
     - Cytarabine : 100-200mg/m²/j en IV continue x 7jours 
   Délai diagnostic – traitement < 5 jours 



Schéma d’administration optimal 
d’Aracytine? 

 Perfusion continue ou en 2 doses, en double 
dose (400mg/j) ou étalée sur 10 jours→ aucun 
bénéfice  

 
 Apport de l’ Aracytine à HD (DT 24g/m²) ? → 

Toxicité sans bénéfice en terme de RC. Son 
utilisation est controversé en dehors d’essai 
clinique (category 2B)  

 



 
Apport des fortes doses de 

Daunorubicine ? 
 
 



      
 

- Dose de la Cytarabine :  100mg/m²/jx7j   
 
- Myélogramme J12-14:  Réinduction ou GCSF 
 
- Post RC: Allo ou AracHD ± gemtuzumab+ Autogreffe 

- Toxicité cardiaque : 7,9% vs 7,2%  NS 
                                                        (↓FEV 1,3%  vs 0%) 
- RC : 70,6% vs. 57,3%, P<0.001 
- TRM: 5,5% vs 4,5%  (p=0.6) 
- Médiane de SG:23,7 vs 15,7 mois (PS)  





Étude randomisée, CSG Seoul  
  



Réponse  
 Daunorubicine à HD (vs Dauno 45mg/m²) offre un avantage 

en terme de RC et de  SG,  plus particulièrement dans le 
groupe à risque intermédiaire et le sujet âgé <50 ans, 
sans toxicité  à court ou à long terme. 

 
 Impacte sur la DFS  dépend essentiellement du traitement 

post RC 
 
  « L’équivalence de doses » entre  Daunorubicine 90mg/m² 

ou 60mg/m² »  et l’Idarubicine 12mg/m² n’a pas été évaluée 
(une seule étude chez le sujet âgé)   

 



 
Apport de l’Idarubicine?  

Meta-Analyse des études randomisées  



Apport de l’Idarubicine  
(2 Méta-Analyses)  

Publications avant 2003 
 
 IA vs DA (D45-50mg/m²) 
 Avantages de l’Ida: ↑RC + 
↓Rechute  +↑SG   

  Mais:  
   -Décès Toxiques en RC 
   - Neutropénie + thrombopénie      
      plus prolongées  
   - Pas d’avantage :  DFS, EFS  

 
• Question: équivalence de  dose 

biologique?  

Publications après 2003 
 
 IA vs DA (D 45-80mg/m² et 

↓ Ida 8-12 mg/m²)  
 Résultats identiques 
      - Avantages :RC, EFS, SG  
      - DFS (HR= 0,9) 
       -pas de bénéfice chez le sujet âgé  
 Dose optimale de Dauno? 
 Évaluation IA vs D90mg/m² ? 
                            IA vs D60/m²? 



   
-Apports des autres   Anthracyclines?→ aucune 
n’est supérieure à la Dauno 45-60mg/m²  
   
-Apport de Chimiothérapie additionnelle ou des 
modulateurs  de la MDR ? → aucun bénéfice  
sauf pour la Cladribine 

 
 
 



Apport d’une analogue de Purine ? 
 ( Polish Adult Leulemia Group) 

  Induction  : Randomisation  DA versus DAC versus DAF 

       DA: DNR 60mg/m² x 3j + Arac 200mg/m² x 7jours 

       DAC:  DA + Cladribine 5mg/m² IV sur 3H x 5jours 

       DAF:   Fludarabine   25mg/m²/j x 5jours 

 Échec: Réinduction (RP)  ou rattrapage (Hors protocole) 

 Traitement post RC: 

-  2 Consolidations: (AracDI 4,5g/m²  + Mitoxantrone/AracHD 12g/m²) 

-  Allogreffe ou Autogreffe: RI – HR- RC après 2inductions/R 

- Traitement d’entretient : groupe favorable + patients non éligible à la greffe  



Réponse:  ↑ efficacité antileucémique sans 
toxicité 

 



Échec d’induction  
 Maladie résistante : présence de blastes périphériques 

ou blastes médullaires > 25% à l’évaluation précoce  
(J+14)  ou  absence de RC ( 1 à 2 cures d’induction). 

 Recommendations NCCN version2.2013: 
       -    AraC HD 2g/m²x 2/j x6jours  
       -  AraC DS + Idarubicine ou Daunorubicine 
       -   Autres protocole de rattrapage (CLAG)  
       -  Indications à une Allogreffe de CSH 
   En Tunisie:  ADE →  FLAG-Ida (échec) → 50% de RC  



 Atteinte du SNC 
    

 Formes symptomatiques initiales : rare <5% 
     - Traitement: Aracytine IT 40 à 50 mg x 2 à 3/semaine jusqu’à 
stérilisation du LCR + 3 PL supplémentaires 
   Prévention de l’arachnoidite: Dexametasone 4mg po x3/j  
   - Alternative: Aracytine liposomale 50mg/15 j x 6 cycles 
    - Risque de leuco encéphalopathie  
   - Irradiation craniospinale→ rechute  
 
 Prophylaxie intrathécale n’est plus recommandée en l’absence de 

symptômes sauf en cas d’hyperleucocytose .  
    PL à faire après la sortie d’aplasie (LAM myélomonocytaire, GB↑) 



  

   



Objectifs et recommandations Standards:  
 

 Réduire le risque de rechute  
 

 Recommendations standards reposent sur le type de 
LAM (OMS) +Age+  stratification cytogénétique et 
moléculaire +  Réponse au traitement initial  

 
   Chimiothérapie recommandée (ELN-NNCN) :  
       Aracytine HD 3g/m²/ 12H , J1, J3 et J5 x 3 à 4 cycles  
 
  Allogreffe  ou Autogreffe: RI (donneur+) , HR  



 Questions  
 Quel stratifications en Tunisie?  

 Quel est la place de la consolidation ADE ?  

 Quel est la place du  MACE /MidAc par rapport à 

l’aracytine à HD? 

  Quel est le nombre de cycles optimal d’AracHD? 

 Indications de l’allogreffe? Timing? 



Stratification Post RC  
Risque favorable : cytogénétiques  (et/ou moléculaires)  

Risque Intermédiaire: Cytogénétiques  (et/ou moléculaires ) 

Haut risque : LAM secondaires à un traitement  et   associées 
au MDS, échec d’induction, ou haut risque  cytogénétiques 
(et/ou moléculaires ) 



Stratification cytogénétique et 
moléculaire standards  



Protocole MRC 15   

 



Réponses  
   FLAG-Ida> ADE> DA : en terme de RC  après  C1  
( 77% vs 70% vs 63%) et ( 86% vs 85% vs 84%) après  C2 
 
   FLAG-Ida > ADE en terme de survie sans rechute, mais 

myélosuppression +++ ( PNN> 1000/mm3  J+32 vs J+19 et 
plaquettes > 100000 à J+48 vs J+21)  

 
 MACE/MidAc  équivalent à AracHD (1,5/3g/m²): RF+RI 
 AracHD 1,5 et 3g/m² sont équivalentes  
   
 MACE/MidAc  > à AracHD (1,5/3g/m²): Haut risque  
 
  3 ème cure AracHD n’a aucun bénéfice    

 
 

 
 





Groupe à Risque Favorable 
 

 Cytogénétique:   inv(16) ou t(16;16)   et t(8;21)  C-kit- 
 Moléculaire: cytogénétique normale avec NPM1mut FLT3-ITD- ou 

mutation CEBPA  
 Recommendations ELN 2010,NCCN2013:  
  Arac HD 3g/m² sur 3H x 2/j, J1, J3, J5 
       x 3-4 cycles 
 
  Allo - Auto: Pas d’avantages  en RC1  
 Allogreffe  (Discutable/ Essai clinique)  
    -LAM CBF avec Index des GB≥20 
                       (IGB=GB x %Blastes/100)   
    - mutation C-KIT,  
    - MRD persistante ( Score EBMT 0- 1, sans comorbidité)    

 



Groupe à Faible Risque 
 (âge< 45ans)  

 En Tunisie: plusieurs problèmes et questions: 
      - Disponibilité du résultats de la cytogénétique (avant consolidation)?  
        - L’apport du VP16  (ADE )→ ADE> AD 
        - équivalence entre MACE/MidAC et Arac HD → MRC15             
       - Nombre de cycles d’ AracHD? → résultats du MRC15 +++ 

 Proposition: 
  1 Consolidation ADE  

↓ 
  2 cycles AraC-HD 1,5 ou 3g/m² en perf de 4H/12H, 

J1,J3,J5  
 Allogreffe: RC2, échec d’induction, MRD persistante?   



Groupe Intermédiaire  
(âge <45-50 ans?) 

 Sans donneurs HLA identique 
 Comorbidités?  
 Proposition: 

    1 Consolidation ADE  
↓ 

  2 cycles AraC-HD 1,5 /m² en perf de 4H/12H, 
J1,J3,J5  



Groupe Haut Risque  
(âge< 45 ans)  

 Sans donneurs HLA identique 
 Comorbidités  
 Proposition: 

    1 Consolidation ADE  
↓ 

MACE 
↓ 

MidAC   



 Place du G-CSF dans le traitement 
des LAM 

 Lors de l’Induction: 
   Pas d’indication (cytogénétique méconnue), sauf si la 
moelle est hypoplasique (<5% de blastes) à J14  et 
absence d’expression du CD114 par les blastes.  
     

• Lors de la Consolidation : GCSF recommandé à 
chaque consolidation 5µg/kg/j   PNN > 1000  2 jours 
de suite  

 



 
 
 

TRAITEMENT DES RECHUTES  
 Mauvais pronostiques et souvent résistantes  
 Facteurs de mauvais pronostiques 
     - rechute précoce (<6 mois ou > 18mois) 
     - âge   
     - anomalies cytogénétiques défavorables  à la rechute  
     - traitements antérieurs  
 Traitement de réinduction:Arac HD + Anthracycline  
    (différents schémas)     
 Allogreffe ou autogreffe En RC  





 Allogreffe HLA identique 
(âge<50 ans)   

 Indications:  LAM avec MDS, secondaire à un 
traitement, Risque intermédiaire, Haut risque 
cytogénétique, échec d’induction et RC2 (RF).  

 Donneur HLA identique 
 Après ADE  +/- 2ème consolidation  
 Statut pré greffe:  RC1 (MRD<0?)++++ 
 Score de comorbidité <2 



LAM  
( âge< 45 -50 ans) 

Induction (3+7) Ida ou Daunorubicine 60g/m² 

RC      --        Blastes 5-15%     --          Blastes>15 -20%  

Consolidation ADE       Rattrapage FlaG-Ida  

Faible risque  

AraC HD x2 cycles 

Risque Intermédiaire Haut risque           

RC 

Allogreffe HLA 
(Donneur+)   

(Pas de  
Donneur) MACE+MidAC 



LAM du sujet âgé  
 Traitement symptomatique 

  Chimiorésistance (MDR P-glycoproteines )  

  Comorbidités médicales et toxicité +++  

  Réserves limitées en CSH 

 Définition arbitraire du sujet âgé : ≥ 50 - 60 ans   
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