
Proposition d’un référentiel pour le 
traitement des LAM de l’enfant  



IBFM Consensus Outcomes 

Endpoint @ 5 years Consensus 

Décès à l’induction < 2%  

Echec  5 – 10% 

Rémission complète  85 – 90%  

Décès en RC  < 4%  

EFS 50 – 60%  

SG 65 – 70% 

Risque de rechute 35 – 40%  

EHA  Juin 2013 



Les questions qui se posent aujourd’hui sont les suivantes:   

• Stratification des groupes de risque ?  
        ▫ Cytogénétiques , moléculaires , MRD ? 
        ▫ Définition de la RC ?  

 
• Quelles anthracyclines choisir et à quelle dose?  
       ▫ Dauno, Ida , Mitoxantrone  

 
• Dose cumulative ?  
      ▫ Cumulative 300 – 600 mg/m2   

 
• Consolidation ?  
       ▫ Dose d’Aracytine ?  
       ▫ Nombre de consolidations ? 

 
• Comment améliorer les résultats de la chimiothérapie ? 
     ▫ Confirmer l’efficacité d’une approche par chimiothérapie à visée curative en terme de 

survie 
    ▫ Réduire l’incidence des complications toxiques liées au traitement   

 
• Quelle est la place de l’allogreffe géno-identique et phéno-identique  en RC1?   
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Stratification des patients en fonction des facteurs pré-thérapeutiques 
vers un consensus 

 





Journal of Clinical Oncology : Volume 29  Number 5  February 2011  



JCO: 28 June  2010: Cytogenetics of Childhood Acute Myeloid Leukemia : United Kingdom Medical Research Council Treatment Trials AML 10 
and 12: 729  enfants :  0 – 18  ans  





Novel prognostic subgroups in childhood 11q23/MLL-rearranged acute myeloid  leukemia: results of an international retrospective study 
Brian V. Balgobind,1 *Susana C. Raimondi,2,3 *Jochen Harbott,4 Martin Zimmermann,5 Todd A. Alonzo,3 Anne Auvrignon 





EFS des LAM avec t(9 ;11) et autres anomalies 11q23 dans les différentes séries  

             t(9; 
N°patients 
 
     

11) 
EFS à 5ans 
 

 

      Autres  
N°patients 
 
    

anomalies 11q23 
EFS à 5ans 
 

 
P 
 
 

St Jude  23 65±  11%  
 

33 24±  9%  
 

 0.00075 

LAME 89-
91  

22 63±  10%  
 

24 

NOPHO 
AML93  

19 77±  10%  
 

18 32±  12%  
 

< 0.05 

POG8821  35 19±  7%  
 

23±  5%  
 

NS 

BFM93  31 48±  9%  
 

20 50±  11%  
 

NS 



Journal of Clinical Oncology : Volume 29  Number 5  February 2011  



NOPHO: 185 enfants 





Stratification des patients en fonction des facteurs pronostiques 
secondaires: réponse précoce au traitement  

 



Outcomes of log reduction in BM at remission in t(8;21) patients.  

MRC15: Yin J A L et al. Blood 2012;120:2826-2835 
©2012 by American Society of Hematology 



Outcomes by CBFB-MYH11 copy numbers in PB at remission in inv(16) patients.  

MRC 15: Yin J A L et al. Blood 2012;120:2826-2835 
©2012 by American Society of Hematology 



 



Outcome by MRD2 response.  

Jourdan E et al. Blood 2013;121:2213-2223 
©2013 by American Society of Hematology 

Outcome by MRD2 response.  
 
(A) At 36 months, CIR was estimated 

at 22% (95% CI, 16-32) in patients 
who achieved a 3-log MRD2 
reduction vs 54% (95% CI, 39-69) 
in those who did not (SHR= 0.27 
[95% CI, 0.15-0.49]; P < .001 by 
cause-specific hazard Cox 
model). 
 

(B)  (B) At 36 months, RFS was 
estimated at 73% (95% CI, 64-81) 
in patients who achieved a 3-log 
MRD2 reduction vs 44% (95% CI, 
29-58) in those who did not (HR= 
0.34 [95% CI, 0.19-0.59]; P < .001, 
log-rank test). 
 

(C)  (C) At 36 months, OS from CR 
was estimated at 90% (95% CI, 
83-94) in patients who achieved a 
3-log MRD2 reduction vs 71% 
(95% CI, 51-85) in those who did 
not (HR= 0.43 [95% CI, 0.17-1.08]; 
P = .066, log-rank test). 



 







MRC: définition de la RC 

• Faible risque : < 5% blastes après une cure d’induction  

• Risque intermédiaire : 5 – 15% blastes après la 1ére cure 

d’induction; RC après la 2éme cure. 

• Haut risque : > 15% blastes après 1 cure d’induction ; RC 

après la 2éme cure.    

 

• Absence de RC après la 2éme cure: hors protocole: TTT de 

rattrapage: FLAG-Ida; Clofarabine, Endoxan.  



Proposition d’un référentiel  

    
Au Dg: cytologique 
             immunophénotypage le panel minimun recommendé par WHO and EGIL :CD34, CD117, CD11b, CD11c, CD13, 
CD14, CD15, CD33,CD64, CD65, iMPO, i-lysozyme, CD41, CD61 and for MPAL: CD19, iCD79a, iCD22,CD10, iCD3.     
              cytogénétique  
              moléculaire : AML1-ETO, CBF-MYH11 , MLL 
                                       mutation FLT3 , NPM1 

Faible risque  
t(8;21)(q22;q22)/RUNX1-RUNX1T1 
inv(16)(p13.1q22) or 
t(16;16)(p13.1;q22)/CBFB-MYH11 
t(1;11)(q21;q23)/MLL-MLLT11(AF1Q) 
 
Si  Caryotype normal 
NPM1-mutated AML 
FLT3 neg  

Risque intermédiaire Haut risque :  
-7, -5 or del(5q) 
inv(3)(q21q26.2) or t(3;3)(q21;q26.2) 
t(6;9)(p23;q34)/DEK-NUP214 
t(7;12)(q36;p13)/ETV6(TEL)-HLXB9(MNX1) 
t(4;11)(q21;q23)/MLL-MLLT2(AF4) 
t(6;11)(q27;q23)/MLL-MLLT4(AF6) 
t(5;11)(q35;p15.5)/NUP98-NSD1 
t(10;11)(p12;q23)/MLL-MLLT10(AF10) 
Anomalies complexes > 3  
t(9;22)(q34;q11.2) 
FLT3-ITDi 

Induction I 

Induction II 

Faible risque  
LAM-CBF;  MRD négative après 
induction II 
RC < 5% blastes après Induction I  

Risque intermédiaire 
LAM-CBF MRD positive  
 après Induction II 
 5 – 15% après induction I ET 
RC après induction II  
 

     Haut risque 
 > 15 % blastes après induction I       
et RC après induction II  

RC 

RC et MRD pour LAM-CBF 
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Description du protocole ELAM 02  

 
INDUCTION:   Aracytine :200mg/m2/j  x 7 j (PC)                                                                             
IT triples         Mitoxantrone: 12 mg/m2/j x 5 j (1h)    

Myélogramme J21 

     CONSOLIDATION n°1 
     au plus tard au J28 ou après la sortie d’aplasie selon le myélogramme de J21 

      Aracytine: 3 g/m2  x 2 /j  x 3 j (3h) 
Amsacrine :100 mg/m2/j x 3 j  

CONSOLIDATION n°2              
 Aracytine: 200mg/m2/j x 4 j (PC)                                                                              
VP16: 100 mg/m2/j        x 4 j (1h) 
 Daunorubicine : 40 mg/m2/j x 4 j  
+/- IT triples 

    ALLOGREFFE DE MOELLE 
Géno-identique Risque intermédiaire 
Géno ou non apparentés pour les enfants 
haut risque de rechute      

CONSOLIDATION n°3                    
Aracytine: 3 g/m2  x 2 /j  J1, J2, J3, (3h) 
 L-asparaginase :6000 UI/m2/j  J3 

Myélogramme et étude cytogénétique à la sortie d’aplasie 

CONSOLIDATION n°4                    
Aracytine: 3 g/m2  x 2 /j  J1, J2, J3, (3h) 
 

Myélogramme + étude MRD LAM CBF  

FR RI ou HR 









63% 

71% 

20.8% 

8.7% 



CONSOLIDATION n°1 
Aracytine: 1 g/m2  x 2 /j    J1- J3  
Novantrone :10 mg/m2/j  J3-J5   

CONSOLIDATION n°2 
Aracytine: 2 g/m2  x 2 /j    J1- J3  
VP16 :100 mg/m2/j  J2-J5   

CONSOLIDATION n°3 
Aracytine: 3 g/m2  x 2 /j    J1- J3  

CONSOLIDATION n°4 
Aracytine: 2 g/m2  x 2 /j    J1- J3  
VP16 :100 mg/m2/j  J2-J5   

SG: 69%       SSE: 57% 

J Clin Oncol. 2011 Jan 20;29(3):310-5 
NOPHO-AML 2004 



Référentiel                               460                  56.2                  3g x6 x 3                                   400 
                                        Amsacrine: 300 
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