
 
 -22- 

LES LEUCEMIES AIGUËS 
DIAGNOSTIC ET EVOLUTION 

 
 
Les leucémies aiguës (LA) sont des proliférations malignes du tissu hématopoïétique. Elles 
se caractérisent par l'accumulation dans la moelle et le sang de cellules immatures, qui ne 
répondent pas normalement aux facteurs de différenciation et de prolifération. On distingue 
en fait 2 grands types de LA: les leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) et les leucémies 
aiguës myéloblastiques (LAM) 
 
I - GENERALITES SUR LES LEUCEMIES AIGUËS 
 
A - LAL ET LAM :  
 
1 - Leucémies aiguës lymphoblastiques :  
 
La leucémie aiguë lymphoblastique est une affection hématologique maligne correspondant 
à une prolifération médullaire clonale de progéniteurs  lymphoïdes malins transformés.  
Les phénomènes intervenant dans le développement des LAL sont mal connus. Néanmoins, 
certains facteurs ont été incriminés :  
 
Ø Des facteurs génétiques supportés par l’association entre anomalies chromosomiques 
constitutionnelles (Trisomie 21) et LAL de l’enfant et par l’existence de cas familiaux de 
leucémie. 
Ø Des facteurs immunologiques (syndrome de Wiskott-Aldrich). 
Ø Des facteurs toxiques chimiques (Benzène, solvant organique....) 
Ø L’effet des radiations (étude sur les survivants des explosions atomiques) 
Ø Des facteurs viraux bien qu’il n’y ait pas de preuve du rôle des infections virales dans la 
pathogénie des LAL de l’enfant. L’implication du virus d’Epstein Barr a été démontrée dans 
les leucémies de type Burkitt, de même que l’implication des virus HTLV1 et HTLV2 chez 
les adultes porteurs de leucémie à cellules T. 

 
2 - Leucémies aiguës myéloblastiques :  
 
Les leucémies aiguës myéloblastiques (ou myéloïdes) sont des hémopathies aiguës 
caractérisées par un blocage de maturation des lignées médullaires myéloïdes normales 
avec envahissement progressif de la moelle, du sang, des organes hématopoïétiques, et 
éventuellement des organes non hématopoïétiques par des éléments jeunes anormaux 
appelés myéloblastes. 
 
Ø  Epidémiologie et facteurs étiologiques :  
La fréquence des leucémies myéloblastiques est d’autant plus importante que l’âge est 
plus avancé. La médiane d’âge se situe entre 60 et 65 ans. L’incidence annuelle est 
d’environ 4 pour 100 000 après 60 ans. Les deux sexes sont atteints de manière 
sensiblement égale. Des circonstances favorisantes sont retrouvées dans environ 15 % 
des cas. Leur présence aggrave le pronostic.  
Ø Circonstances professionnelles : 
La leucémie doit  faire l’objet d’une déclaration en tant que maladie professionnelle lorsque 
les expositions suivantes sont retrouvées :  
Ø Radiations ionisantes : rayons X  ou gamma 
Ø Benzène et ses dérivés 
Ø Agents chimiothérapiques :  
On observe une fréquence de 3 à 6 % de leucémie aiguës secondaires après un cancer 
curable par chimiothérapie. Les agents principalement en causes sont les alkylants et les 
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nitroso-urées. Le délai médian entre le début de la chimiothérapie et l’apparition de la 
leucémie aiguë myéloblastique secondaire est de 5 ans. 
Ø Etats pré-leucémiques : 
On groupe sous ce terme un ensemble de dysfonctionnement hématopoïétique appelé 
également myélodysplasie. Ces affections sont marquées par des anomalies 
morphologiques des lignées érythroblastiques, granuleuses, et/ou mégacaryocytaire au 
myélogramme avec ou sans excès de blastes. Elles se traduisent le plus souvent par des 
cytopénies périphériques. Le risque de transformation en leucémie aiguë myéloblastique 
est d’autant plus grand que l’excès de blastes initial est important. 
Ø Maladies congénitales : 
La trisomie 21 s’accompagne d’une fréquence de leucémie aiguë myéloblastique 20 fois 
supérieure à la normale. 

 
Deux processus s'intriquent dans les leucémies aiguës, et en expliquent les caractères 
cliniques et biologiques. 
 
B - PRESENTATION CLINIQUE ET BIOLOGIQUE :  
 
Comme toutes maladies malignes, les LA se caractérisent par le développement d'une 
"tumeur". La caractéristique des LA est d'associer à cette tumeur un dysfonctionnement 
médullaire se traduisant par un syndrome d'insuffisance médullaire. 
 
1 - Le syndrome tumoral :  
 
Il est composé de cellules qui pourront être caractérisées par leur aspect cytologique et 
cytochimique, permettant leur rattachement aux lignées granuleuses ou non granuleuses, 
définissant les 2 grands types de leucémies: leucémies aiguës myéloïdes et leucémies 
aiguës lymphoblastiques ou lymphoïdes, appelées aussi leucémies aiguës non granuleuses 
Ce syndrome tumoral se développe dans la moelle osseuse surtout, le passage dans le 
sang définissant l'état "leucémique", mais aussi dans le système lymphoïde, ou dans 
n'importe quel tissu de l'organisme.  
 
2 - Le syndrome d'insuffisance médullaire :  
 
Il n'existe pas dans les phases précoces des leucémies "chroniques" (LLC, LMC ...), est 
pratiquement constant dans les LA. Il se manifeste par la baisse des lignées sanguines 
normales (anémie, thrombopénie, neutropénie), mais n'a pas de parallélisme avec le degré 
d'infiltration médullaire. 
 
Cette insuffisance médullaire qui fait pratiquement la gravité des LA,  est réversible avec la 
régression du syndrome tumoral induite par la thérapeutique 
 
C - ASPECTS THERAPEUTIQUES :  
 
Le but des thérapeutiques actuelles est l'obtention de rémissions dans lesquelles la masse 
tumorale est indétectable. Ceci ne correspond pas à une "guérison", puisqu'il persiste 106 à 
109 cellules malignes. La rechute, fréquente dans les LAL de l'enfant, est pratiquement 
constante dans les LAL de l'adulte et dans les LAM, avec les traitements habituels. C'est la 
raison pour laquelle d'autres approches thérapeutiques ont été tentées,  outre la pratique 
maintenant ancienne des traitements d'entretien et de réinduction aux doses habituellement 
utilisées pour les cytostatiques :  
 
Ø L'utilisation des facteurs de croissance permettant des schémas thérapeutiques plus 
agressifs 
Ø Le recours fréquent à la greffe de cellules souches hématopoïétique (CSH), de 2 types  
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Ø Greffe autologue ou autogreffe d'une CSH purgée ou non par anticorps monoclonaux, 
après traitement myéloablatif dans un but d'intensification thérapeutique 
Ø Greffe allogénique ou allogreffe, HLA compatible (HLA-A et B, DR), après 
conditionnement du receveur, qui permet là encore l'utilisation d’un traitement 
myéloablatif, mais apporte un effet thérapeutique supplémentaire directement lié à l'action 
des cellules immuno-compétentes greffées sur le processus leucémique résiduel, appelé 
réaction GVL (Graft Versus Leukemia). De nouvelles techniques d’allogreffe sont 
actuellement à l’étude, utilisant un traitement immunosuppresseur, des cellules souches 
hématopoïétiques sanguine et une immunothérapie cellulaire secondaire (injection de 
lymphocytes du donneur). 

 
Enfin l'espoir croit de pouvoir utiliser un jour avec succès des thérapeutiques soit 
destructrices, mais spécifiquement anti-leucémiques (et non pas simplement antimitotiques 
= thérapeutique ciblée) soit capables d'induire la différenciation normale des cellules 
leucémiques (ce modèle existe déjà pour les leucémies aiguës promyélocytaires).  
 
II - DIAGNOSTIC DE LEUCEMIE AIGUE 
 
A - CIRCONSTANCES CLINIQUES :  
 
Ø Ce sont le plus souvent les signes liés à l'insuffisance médullaire : 

 
Ä Syndrome anémique : pâleur, asthénie, lipothymie, dyspnée d'effort. 
Ä Syndrome hémorragique : purpura pétéchial et ecchymotique, gingivorragies. 
Ä La fièvre ou le syndrome infectieux sont moins fréquents. 
 

Ø Le syndrome tumoral peut se manifester par des douleurs osseuses intenses, une 
hypertrophie gingivale, un infiltrat cutané, une tuméfaction ganglionnaire, splénique, 
hépatique ou autre, ou une complication métabolique. 

 
B -  NUMERATION FORMULE SANGUINE :  
 
Devant l'un de ces signes est habituellement demandée une NFS. Là encore, les signes 
"tumoraux" et d'insuffisance médullaire sont souvent associés 
 
1 - Se rattachent à l'insuffisance médullaire : 
 
Ø Une anémie, normochrome, normocytaire, non régénérative, 
Ø Une thrombopénie plus ou moins sévère, 
Ø Une neutropénie habituelle. 

 
2 - Se rattachent au syndrome tumoral : 
 
Ø Typiquement, hyperleucocytose avec présence de "leucoblastes", cellules jeunes à 
chromatine fine parfois nucléolées à cytoplasme basophile que leurs caractères 
cytologiques permettent souvent déjà de rattacher à une lignée, comme dans les 
leucémies granuleuse : présence de granulations cytoplasmiques, voire de bâtonnet 
d'Auer. Parfois la morphologie évoque clairement l'origine monocytaire de tout ou partie 
des blastes. L'absence de granulations ne permet pas d'affirmer le caractère lymphoïde 
Ø Mais parfois, la leucocytose est normale, voire basse (leucopénie) avec peu ou pas de 
blastes circulants 
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C -  MYELOGRAMME :  
 
L'existence de l'un  des éléments suivant: anémie non régénérative, thrombopénie, 
neutropénie, ou présence de leucoblastes circulants conduit à pratiquer un myélogramme, 
qui fait ou confirme le diagnostic. 
 
Typiquement, la moelle est dense et comporte :  
 
Ø Une diminution des lignées cellulaires normales: diminution des érythroblastes et 
cellules granuleuses, absence de mégacaryocyte. 
Ø Un infiltrat blastique, en général massif (90 % et plus). Il faut au moins 30 % de blastes 
pour parler de LA. Les caractères cytologiques, cytochimiques et immunologiques 
permettent de rattacher la leucémies à l'une des grandes formes cliniques: des types 
cellulaires: LAL, LAM, LA myélo-monocytaire. 

 
D -  LA BIOPSIE MEDULLAIRE (BM) :  
 
Non indispensable au diagnostic permet parfois de mettre en évidence une myélofibrose 
associée 
 
III - DIAGNOSTIC EN FONCTION DU TYPE CYTOLOGIQUE: LAM - LAL 
 
A - LA PRESENTATION CLINIQUE PEUT PARFOIS EVOQUER LE TYPE DE 
LEUCEMIE :  
 
Ø Les LAL touchent plus souvent l'enfant et sont fréquemment dominées par le syndrome 
tumoral: polyadénopathies, hypertrophies amygdaliennes, parfois hypertrophie testiculaire, 
splénomégalie, hépatomégalie, parfois syndrome tumoral médiastinal majeur. Il faut être 
vigilant sur l’existence de signes neurologiques (envahissement méningé). Les signes 
d'insuffisance médullaire sont fréquemment associés, notamment un syndrome anémique 
Ø Les LAM se voient plus souvent (mais non exclusivement) chez l'adulte. Le syndrome 
d'insuffisance médullaire est souvent au premier plan: anémie, purpura, fièvre. Il n'y a 
habituellement pas d'adénopathie, la splénomégalie est possible. Surtout, certains signes 
cliniques peuvent être assez caractéristiques: hypertrophie gingivale, infiltrats cutanés. 

 
B - DIAGNOSTIC CYTOLOGIQUE :  
 
1 - Leucémies aiguës lymphoïdes :  
 
a - Aspect cytologique en coloration panoptique :  
 
 L'infiltrat médullaire est souvent massif (80 à 100%), composé de cellules immatures 
dépourvues de granulations cytoplasmiques. Suivant l'aspect, on distingue :  
 
Ø LAL 1 : blastes de petite taille, à noyau volumineux, rarement nucléolé, cytoplasme peu 
abondant, basophile, non granuleux. Ce sont les formes rencontrées habituellement chez 
l'enfant.  
Ø LAL 2 : population blastique plus hétérogène, de taille moyenne à grande, à noyau 
nucléolé souvent indenté et cytoplasme très abondant, basophile non granuleux. Elles 
sont les plus fréquentes des formes de l'adulte. 
Ø LAL 3 (type BURKITT) : blastes de grande taille, homogènes à cytoplasme basophile, 
souvent vacuolisé, centré par le noyau dont la chromatine est plus dense. Les nucléoles 
sont bien visibles, les images de mitose sont fréquentes. 
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b -  La cytochimie :  
Sur les blastes sanguins, et/ou médullaires n'a d'intérêt que pour confirmer l'origine non 
granuleuse des blastes : Noir Soudan et myélopéroxydase négatifs. 
 
c - L'immunologie :  
 
Elle permet une approche plus précise des LAL. 
 
On distingue : 
 
Ø Les LAL de la lignée B , les plus fréquentes. Elles regroupent les anciennes LAL dites 
"non T non B" et les LAL déjà antérieurement étiquetées de type B : 
 
Ä Les LAL non T non B expriment en effet des marqueurs de la lignée B: CD19, CD20 
et antigènes HLA de classe II. L'étude des remaniements de gènes 
d'immunoglobulines permet aussi de les rattacher à la ligne B. Suivant leur degré de 
différenciation, on distingue les LAL dit pro B qui n'expriment pas l'antigène commun 
des leucémies (CALLA ou CD10), les LAL communes, CD10 +, et les  LAL pré-B 
exprimant les chaînes µ intra-cytoplasmiques  
Ä Les LAL de type B sont rares. Elles portent une immunoglobuline de surface. Ce 
sont habituellement des LAL-3 
 

Ø Les LAL de la lignée T (15 à 20 % des LAL) qui sont souvent des formes tumorales. 
Elles sont reconnues par un anticorps monoclonal pan T (CD3), et peuvent être 
distinguées en phénotypes de type thymocyte immatures lorsqu'elles expriment CD2, CD5 
et CD7, en phénotype intermédiaire lorsqu'elles expriment le CD1, et parfois CD4 ou CD8, 
et exceptionnellement phénotype de type thymocyte mature, n'exprimant plus le CD1, 
mais positif pour CD4 ou CD8 
 
Ø Les LAL nulles sont exceptionnelles. Elles expriment le HLA-DR et aucun marqueur B 
ou T 

 
d -  La cytogénétique  :  
 
Elle n'est pas utile au diagnostic, mais elle apporte des arguments pronostiques importants.  
 
Les anomalies chromosomiques sont détectées dans 90% des LAL. Ces anomalies 
comprennent des changements dans le nombre de chromosomes et/ou des modifications 
de la structure chromosomique. Les LAL sont classées en 5 sous-types selon le nombre de 
chromosomes: les formes hyperdiploïdes de 47 à 50  chromosomes, les formes 
hyperdiploïdes de plus de 50 chromosomes, les formes pseudodiploïdes avec 46 
chromosomes et des anomalies de structure ou de nombre, les formes diploïdes avec 46 
chromosomes normaux et les formes hypodiploïdes de moins de 46 chromosomes. 
  
Ø Les LAL de l’adulte se caractérisent par une fréquence élevée de LAL avec 
translocation (9;22) (chromosome Philadelphie ou Ph+). Ces LAL correspondent 
généralement à des LAL de la lignée B. L’incidence globale des LAL Ph+ chez l’adulte est 
de 29% et seulement 3% chez l’enfant 
Ø Les LAL3 (type Burkitt) présentent la translocation t(8;14) ou ses variantes, t(2;8) ou 
t(8;22) 
Ø La t(12;21), est l'anomalie la plus fréquemment rencontrée chez l'enfant, de pronostic 
plutôt favorable 
Ø La t(1;19) a un haut risque de rechutes 
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Ø La t(4;11), trouvée dans des formes du très jeune enfant (moins de 1 an) leucocytaires 
lymphoïdes (CD19+, HLA DR+) exprimant aussi des marqueurs myéloïdes (CD15+) est de 
très mauvais pronostic 
Ø Dans les LAL-T sont trouvées des translocations impliquant les gènes TCR  

 
Une étude en biologie moléculaire est actuellement souvent faite à la recherche des 
anomalies moléculaires correspondant aux anomalies chromosomiques comme le transcrit 
BCR/ABL 
 
2 - Leucémies aiguës myéloïdes :  
 
a – NFS : 
 
L'anémie, normocytaire non régénérative et la thrombopénie sont très fréquentes. 
L'aspect des leucoblastes peut orienter vers le type cytologique: certains blastes ont des 
granulations voire des bâtonnets d'Auer, qui signent la leucémie aiguë myéloïde. 
Néanmoins, le myélogramme est indispensable 
 
b – Myélogramme :  
 
Il met en évidence une moelle dense comportant : 
 
Ø Une diminution des lignées cellulaires normales : absence de mégacaryocytes, rares 
érythroblastes et lignée granuleuse remplacée par :  
Ø Un infiltrat blastique: les blastes comporte en général des granulations, plus fines pour 
les monoblastes que pour les  myéloblastes. Dans ces derniers apparaît parfois une petite 
inclusion sombre, fine allongée, appelée bâtonnet d'Auer, pathognomonique des 
leucémies aiguës myéloïdes 

 
L'infiltrat peut être massif (plus de 90 %) ou modéré (30 à 40 %). Le chiffre de 30 % 
correspond à un critère au-dessous duquel, sauf circonstances particulières, le diagnostic 
de LAM ne pourra pas être posé 
 
c – Cytochimie :  
 
Elle peut être effectuée sur le sang lorsque les blastes y sont nombreux ou sur la moelle. 
Les réactions principales sont :  
 
Ø La myélopéroxydase (MPO) ou le noir Soudan qui donne des résultats identiques: la 
présence de granulations positives à l'un de ces deux marqueurs témoigne de l'origine 
myéloïde la leucémie, même s'il n'y avait pas de granulations cytoplasmiques visibles aux 
colorations panoptiques 
Ø Les estérases, positives dans les cellules granuleuses. Le fait que ces estérases soient 
inhibées par le fluorure signe l'appartenance d'une cellule à la lignée monocytaire 

 
d - Classification FAB :  
 
 L'aspect des cellules constituant l'infiltrat permet, avec les colorations panoptiques usuelles 
(MGG) et la cytochimie, de classer cette leucémie aiguë. 
La classification FAB distingue 8 variétés définies selon leur différenciation et leur degré de 
maturation granuleuse. 

 
Ø M0 : LAM avec différenciation minime, inclassable sur des critères morphologiques ou 
cytochimiques, puisque MPO et noir Soudan sont négatifs (<3%). Son rattachement à la 
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lignée myéloïde se fait par les immuno-marquages: un marqueur myéloïde, au moins est 
positif (CD13, CD14, CD33) 
 
Ø M1 : LAM sans maturation, blastes à noyau nucléolé, cytoplasme basophile contenant 
quelques granulations azurophiles et de rares corps d'Auer, Les blastes M 1 sont parfois 
seulement reconnus en cytochimie ;  il n'y a pas d'éléments plus matures.  
 
Ø M2 : LAM avec maturation, présence d'une maturation jusqu'au stade promyélocyte, 
plus de 50 % de blastes sont des myéloblastes et promyélocytes avec corps d'Auer 
fréquents, unique dans les cellules où il est retrouvé. 
 
Ø M3 : LAM à promyélocytes, les cellules leucémiques sont en majorité des 
promyélocytes anormaux à noyau bilobé, granulation volumineuse, coalescente et corps 
"en fagot" (plusieurs corps d'Auer dans le cytoplasme). Une forme particulière dite M 3 
variante, peu granuleuse, doit être reconnue car elle expose aux mêmes complications 
hémorragiques que la M3 et a souvent une cinétique tumorale rapide. 
La cytogénétique trouve une anomalie caractéristique: la translocation t(15;17)(q23;q32). 
Cette forme cytologique M 3 est en général associée à un syndrome hémorragique par 
CIVD  à traiter d'urgence. 
 
Ø M4, LAM  myélomonocytaire: la moelle comporte un infiltrat blastique comme dans la M 
2, mais les éléments monocytaires représentent 20 % des cellules nucléées de la moelle. 
Dans certains cas, la moelle ne contient que des blastes M2 et le sang comporte une 
monocytose qui doit être supérieure à 5 x 109/l pour parler de M4. En cas de doute, un 
taux élevé de lysozyme sérique et urinaire va témoigner de la participation monocytaire. Il 
existe une variété dite M4 éosinophile, caractérisée par la présence d'éléments anormaux 
de la lignée éosinophile et une anomalie cytogénétique: l'inversion du chromosome 16, 
inv(16) 
 
Ø M5, LAM monocytaire : elle peut être : 
Ä Peu différenciée, monoblastique : grands blastes à chromatine finement réticulée, 
nucléolée, cytoplasme abondant basophile avec pseudopodes, 
 Ä Différenciée avec monoblastes, promonocytes et monocytes. La cytochimie rend ici 
de grands services, la lignée monocytaire se caractérise par la positivité d'une réaction 
des estérases (NASDA par exemple) inhibée par le fluorure. 
La CIVD y est assez associée dans 25 % des cas 
 

Ø M6, érythroleucémie: avec composante érythroblastique prépondérante (>50%) et 
dysérythropoïèse majeure. Les blastes sont positifs pour la glycophorine A 
 
Ø M7, LAM mégacaryocytaire: se voit chez le jeune enfant et l'adulte. Le myélogramme 
est souvent pauvre du fait d'une myélofibrose. Les blastes portent des marqueurs 
mégacaryocytaires: CD41b, CD42b, CD6. 

 
e -  Caryotype :  
 
Il n'est pas nécessaire au diagnostic. Les anomalies sont très fréquentes et variées: 
translocations t(15 ; 17)(q23 ; q32) des leucémies promyélocytaires (M 3), translocation t(8 ; 
21)(q22;q22) trouvée dans 25 % des cas de M 2, inversion inv(16) des M4 éosinophiles, 
anomalies du 11 des M5, du 5 ou 7 dans les M6. 
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f -  Biopsie ostéo-médullaire :  
 
Elle ne s'impose que lorsqu'il existe une fibrose importante, rendant le myélogramme 
d'interprétation difficile voire impossible (densité cellulaire quasi nulle). Elle  permet 
d'affirmer l'envahissement leucémique, mais n'en précise pas le type. 
 
III - DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 
 
A - LE TABLEAU CLINIQUE COMPLET :  
 
Anémie, purpura, fièvre, hypertrophie ganglionnaire, splénique, amygdalienne, évoque 
d'emblée une leucémie aiguë. 
 
Une affection peut cependant donner un tableau identique : la mononucléose infectieuse. 
De toute façon, la N FS s'impose devant l'un de ces signes, ou surtout leur association. 
 
B – NFS :  
 
La présence de blastes sanguins est l'élément majeur qui conduira au myélogramme. 
Les blastes sont aisément distingués des érythroblastes, des petits et grands lymphocytes. 
De même un cytologiste entraîné différencie le plus souvent sans difficulté les blastes des 
lymphocytes activés de syndrome mononucléosique. 
 
Par contre, le diagnostic différentiel peut être difficile voire impossible avec des cellules 
lymphomateuses vues lors des lymphomes leucémiques. Le myélogramme s'impose de 
toutes façons, comme il s'impose dans les LA sans blastose sanguine, révélées par une 
anémie non régénérative, une thrombopénie, une neutropénie. 
 
C – MYELOGRAMME :  
 
Le diagnostic différentiel est affaire de cytologiste. On évoquera simplement le problème 
posé par : 
 
Ø Les mégaloblastoses, de reconnaissance aisée en général, 
Ø Les agranulocytoses médicamenteuses avec blocage promyélocytaire où l'évolution 
permet de toute façon rapidement de trancher, 
Ø Les métastases osseuses des cancers indifférenciés, ou de sympathoblastome 

 
Les problèmes difficiles peuvent venir :  
 
Ø Des blastes L1 de petite taille qui peuvent avoir des aspects proches des lymphocytes 
normaux. Rappelons que les LAL 1 se voient surtout chez l'enfant alors que la LLC est 
une maladie de l'adulte plutôt âgé, 
Ø Des grands lymphoblastes (L 2) parfois difficiles à différencier des myéloblastes sans 
maturation (M 1) non granuleux. La cytochimie et l'immunologie font le diagnostic 
Ø L'envahissement médullaire de certains lymphomes pose un problème diagnostique 
différentiel difficile ou plus simplement nosologique 
Ø Il en va de même des myélodysplasies, ou le pourcentage de blastes différencie 
l'anémie réfractaire avec excès de blastes (AREB: 5 à 20 %), l'anémie réfractaire avec 
excès de blastes en transformation (AREB-T: 20 à 30%) et la LAM (>30 %) 
Ø Enfin, les myélogrammes "pauvres" des LA sur aplasie ou LA avec myélofibrose 
nécessitent le recours à la BOM. 
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IV - EVOLUTION 
 
A - EVOLUTION GENERALE DES LEUCEMIES AIGUËS :  
 
Le pronostic des leucémies aiguës dépend essentiellement du type cytologique. 
Globalement, les LAM ont un pronostic plus mauvais, les LAL ayant de très grands progrès 
thérapeutiques. Avant les traitements, les patients mouraient en quelques mois, d'infection 
ou d'hémorragie. L'évolution des LA traitées est la suivante. 
 
1 - Mise en rémission :  
 
Le traitement,  permet le plus souvent d'obtenir une rémission complète (RC). Les 
complications du traitement sont envisagées plus loin. La rémission se définit par la 
disparition des signes cliniques, la correction des cytopénies, la disparition de la blastose 
médullaire e une maturation normale des 3 lignées médullaires. C'est lorsque le malade est 
en rémission que se pose la question de la greffe, dont les indications et les modalités 
(autologue ou allogénique) dépendent du type cytologique et du terrain. 
L'absence de rémission malgré des traitements lourds est de pronostic très défavorable 
 
2 - Rémission ou guérison ? 
 
La rémission celle-ci peut persister plusieurs années. Pendant cette période, la maladie est 
indétectable avec les techniques usuelles. Des méthodes sophistiquées (cytométrie en flux, 
biologie moléculaire), peuvent permettre de révéler la "maladie résiduelle imperceptible" à 
partir de laquelle pourra se développer une rechute. La guérison est de toutes façons, 
toujours difficile à affirmer, mais il est rare que les LAM rechutent après 5 ans. Des rechutes 
plus tardives sont par contre possibles pour les LAL 
 
3 – Rechutes :  
 
Les rechutes peuvent être sanguine et médullaire, médullaires seules, voire extra-
médullaires, seules ou associées à la rechute médullaire. La rechute médullaire isolée est 
révélée par le myélogramme systématique. Des rechutes extra-médullaires sont possibles: 
ganglionnaire ou testiculaire pour les LAL, méningée, cutanée pour l'ensemble des LA. La 
rémission complète est alors plus difficile à obtenir, et de plus courte durée, suivie d'une 
autre rechute fatale le plus souvent. Les 3éme ou 4ème rémission sont exceptionnelles 
 
4 - Causes de décès :  
 
Les causes de décès sont essentiellement les hémorragies dues à la thrombopénie et les 
infections favorisées par la neutropénie et le déficit immunitaire qu'induisent à la fois la 
maladie et les traitements. Le décès survient rarement avant tout traitement, plus souvent 
lors de l'aplasie iatrogène, et surtout lors des rechutes et de leur traitement. 
 
B - PRINCIPALES COMPLICATIONS RENCONTREES :  
 
1 – Infections :  
 
Ce sont le plus souvent des infections à germes gram négatifs: colibacille, klebsiella, 
entérobacter, pyocyanique, mais aussi cocci gram positifs: staphylocoques, streptocoques. 
Les tableaux cliniques sont variés et peuvent n'être réduits qu'à un simple décalage 
thermique, qui, chez un patient en agranulocytose constitue un élément suffisant pour 
entamer un traitement antibiotique bactéricide à large spectre. Parfois le tableau est un choc 
septique dont l'évolution peut être foudroyante. 
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Les champignons sont fréquemment en cause : candidose, aspergillose. Le diagnostic n'est 
pas facile et repose sur l'utilisation de milieux spéciaux 
 Les viroses peuvent avoir une évolution dramatique : herpès nécrotique géant, 
neuropathies, encéphalite à cytomégalovirus. 
 
Enfin les parasitoses témoignent du déficit immunitaire profond : pneumopathies 
interstitielles à Pneumocystis carinii surtout, toxoplasmose plus rarement. 
 
2 – Hémorragies :  
 
Les plus à craindre sont les hémorragies cérébro-méningées, rétiniennes et digestives. Elles 
sont surtout dues à la thrombopénie, associée parfois à une thrombopathie acquise. Les 
thrombopénies sont à craindre dans les LA en évolution et lors de l'aplasie thérapeutique. 
Elles nécessiteront des transfusions plaquettaires. Les transfusions plaquettaires sont 
utilisées au cours de la prise en charge thérapeutique.  
 
Dans la LAM de type M3 et dans un certain nombre de M4 ou M5 le tableau clinique peut 
être dominé par le syndrome hémorragique, du essentiellement à une CIVD, dont le 
traitement doit être instauré en urgence 
 
3 – Anémie :  
 
Elle est d'origine centrale et nécessite le recours aux transfusions de culots globulaires 
 
4 - Complications tumorales : 
 
Ø Compressions par des masses ganglionnaires dans les LAL T de l'enfant. 
Ø Localisations neuro-méningées (LAL, LAM4, LAM5) dépistées par la ponction lombaire 
responsables de signes neurologiques divers : convulsions, syndromes déficitaires 
centraux, atteintes nerveuses périphériques.  
Ø Localisations testiculaires lors des rechutes de LAL. 
Ø Localisations cutanées et gingivales des M4 et M5 et autres plus diverses. 
Ø Localisation osseuse des LAM (chlorome), parfois révélatrice 
Ø Localisation pulmonaire avec détresse respiratoire par leucostase pulmonaire (formes 
hyperleucocytaires) 

 
5 - Désordres métabolique :  
 
Surtout fréquents lors du traitement : 
 
Ø Hyperuricémie qui peut être responsable d'insuffisance rénale aiguë et doit être 
prévenue. 
Ø Hyperphosphorémie avec souvent hypocalcémie. 
Ø Hyperkaliémie avec acidose métabolique. 

 
6 - Chez les greffés de CSH :  

 
 Il faut ajouter à la liste précédente, les complications liées directement à la greffe de moelle, 
qui dans ses modalités, expose tout particulièrement au risque infectieux (bactérien, viral, 
mycosique). 
 
La complication propre à l'allogreffe est la réaction greffon contre hôte (GVH : graft-versus-
host disease) qui peut prendre un aspect aigu précoce ou plus retardé et chronique se 
manifestant pur des signes cutanés, digestifs, hépatiques et bronchiques (maladie auto-
immune). 
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V - PRONOSTIC 
 
Certains éléments constituent des facteurs pronostiques majeurs. Globalement, les LAM 
sont de plus mauvais pronostic que les LAL 
 
A – LAL :  
 
Plusieurs éléments cliniques et biologiques sont connus pour influencer le résultat du 
traitement des LAL. La conjugaison de ces différents facteurs pronostiques permet de 
distinguer les leucémies à risques standard et des leucémies à hauts risques de rechute. 
 
Ø Leucocytose : L’hyperleucocytose est un facteur de mauvais pronostic. Un chiffre de 30 
G/l définit une limite importante. Un taux de globules blancs supérieur ou égal à 100 G/l 
est généralement considéré comme un facteur de mauvais pronostic. 
Ø Age : Les enfants âgés 2 à 10 ans au moment  du diagnostic ont un meilleur pronostic. 
Les nouveau-nés jusqu’à l’âge de un an ont le plus mauvais pronostic. Les leucémies 
congénitales ont une évolution invariablement fatale. Chez l’adulte, l’âge est une variable 
pronostique continue avec des paliers à 35 ans, à 55 ans, puis au delà de 70 ans. 
Ø Anomalies chromosomiques : Les leucémies hyperdiploïdes ont le meilleur pronostic. 
Certaines translocations comme la translocation (9;22) , la translocation (4;11) et la 
translocation (1;19) confèrent un mauvais pronostic.  
Ø Phénotype immunologique : Les LAL de la lignée T de l’enfant sont associées à un 
mauvais pronostic mais de façon indépendante au chiffre initial de leucocytes. 
L’expression du CD10 semble conférer un meilleur résultat dans les LAL T. L’influence 
pronostique du phénotype T est diminuée voire perdue dans les protocoles utilisant une 
chimiothérapie agressive combinant certains agents. Chez l’adulte, ceci a transformé le 
pronostic de ces LAL qui aujourd’hui répondent mieux que les LAL B. Pour les LAL de la 
lignée B, la négativité de CD10 est de mauvais pronostic. La coexpression d’antigènes 
myéloïdes a une valeur diagnostique incertaine. Le pronostic des LAL3 était 
classiquement très péjoratif mais l’instauration de protocoles de chimiothérapie intensive 
et brève avec notamment de fortes doses de methotrexate a entraîné un changement de 
pronostic avec amélioration des chances de guérison. 
Ø Réponse initiale au traitement : La rapidité de réponse au traitement est considérée 
comme un facteur de bon pronostic. La réponse des lymphoblastes au traitement  par les 
corticoïdes est considérée comme une valeur de bon pronostic. 

 
B – LAM :  
 
Les facteurs suivants correspondent généralement à un pronostic plus défavorable :  
 
Ø Antécédents de maladie hématologique 
Ø Leucémie secondaire 
Ø Age supérieur à 65 ans 
Ø Etat général précaire lors du diagnostic 
Ø Hyperleucocytose initiale 
Ø LAM5 
Ø Difficultés d’obtention de la rémission. 

 
La chimiothérapie permet d’obtenir une rémission complète dans 70 à 80% des cas chez les 
sujets jeunes. Ce pourcentage diminue à 50% au-delà de 60 ans.  La survie à 5 ans des 
patients chez qui une rémission complète est obtenue peut être évaluée entre 25 et 50% 
après consolidation chimiothérapique ou autogreffe. Le taux de rechute atteint 50 à 70%. La 
survie à 5 ans après greffe de CSH allogénique est de 50 à 70% avec un taux  de rechute 
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de 15 à 20%. Chez les sujets de plus de 60 ans chez qui seule une chimiothérapie 
d’entretien peut être entreprise la survie à 5 ans n’excède pas 15 à 20%. 
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LEUCEMIE AIGUË MYELOBLASTIQUE 
DIAGNOSTIC, PRONOSTIC, EVOLUTION ET TRAITEMENT 

 
 
Les leucémies aiguës myéloblastiques (ou myéloïdes) sont des hémopathies aiguës 
caractérisées par un blocage de maturation des lignées médullaires myéloïdes normales 
avec envahissement progressif de la moelle, du sang, des organes hématopoïétiques, et 
éventuellement des organes non hématopoïétiques par des éléments jeunes anormaux 
appelés myéloblastes. Ces éléments vont inhiber la croissance des lignées myéloïdes 
normales d’où la coexistence d’un syndrome tumoral dû à la prolifération myéloblastique et 
d’un syndrome d’insuffisance médullaire. 
 
I - CIRCONSTANCES ETIOLOGIQUES DU DIAGNOSTIC 

 
A - AGE ET SEXE : 
 
La fréquence des leucémies myéloblastiques est d’autant plus importante que l’âge est plus 
avancé. La médiane d’âge se situe entre 60 et 65 ans. L’incidence annuelle est d’environ 4 
pour 100 000 après 60 ans. Les deux sexes sont atteints de manière sensiblement égale. 
 
B - CIRCONSTANCES FAVORISANTES :  
 
Elles sont retrouvées dans environ 15 % des cas. Leurs présences aggravent le pronostic. 
 
1 - Circonstances professionnelles : 
 
La leucémie doit faire l’objet d’une déclaration en tant que maladie professionnelle lorsque 
les expositions suivantes sont retrouvées :  

 
Ø Radiations ionisantes : rayons X  ou gamma 
Ø Benzène et ses dérivés 

 
2 - Agents chimiothérapiques : 
 
On observe une fréquence de 3 à 6 % des leucémies aiguës secondaires après un cancer 
curable par chimiothérapie. Les agents principalement en causes sont les alkylants et les 
nitroso-urées. Le délai médian entre le début de la chimiothérapie et l’apparition de la 
leucémie aiguë myélobastique secondaire est de 5 ans. 

Ø Etats pré-leucémiques : On groupe sous ce terme un ensemble de dysfonctionnement 
hématopoïétique appelé également myélodysplasie. Ces affections sont marquées par des 
anomalies morphologiques des lignées érythroblastiques, granuleuses, et/ou 
mégacaryocytaire au myélogramme avec ou sans excès de blastes. Elles se traduisent le 
plus souvent par des cytopénies périphériques. Le risque de transformation en leucémie 
aiguë myéloblastique est d’autant plus grand que l’excès de blastes initial est important. 

Ø Maladies congénitales : La trisomie 21 s’accompagne d’une fréquence de leucémie 
aiguë myéloblastique 20 fois supérieure à la normale. 
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II - DIAGNOSTIC POSITIF 
 
A - SIGNES CLINIQUES : 
 
La leucémie aiguë myéloblastique peut être découverte lors d’un hémogramme 
systématique, mais elle est le plus souvent découverte devant l’apparition sur quelques 
jours à quelques semaines de signes cliniques d’insuffisance médullaire et/ou un syndrome 
tumoral réalisant parfois un tableau dramatique d’emblée. 
 
1 - Syndrome d’insuffisance médullaire : 
 
Ø Signes fonctionnels d’anémie: Essoufflement, palpitation, lipothymie, céphalées, pâleur, 
dyspnée d’effort. 
Ø Infections: Elles sont liées à la neutropénie et attirent souvent l’attention. Elles sont 
fréquentes en particulier au niveau de la sphère ORL. La fièvre peut aussi être 
spécifiquement leucémique. 
Ø Hémorragies: Elles sont liées à la thrombopénie et éventuellement à une coagulopathie. 
Elles se manifestent en général uniquement par des pétéchies cutanées, des 
gingivorragies lors du brossage des dents et des épistaxis. Des hémorragies plus graves 
peuvent cependant être révélatrices: hémorragies digestives, hémorragies cérébro-
méningées. 

 
2 - Syndrome tumoral : 
 
Il est surtout retrouvé dans les formes avec un composant monoblastique : 
 
Ø Hépatosplénomégalie 
Ø Adénopathies superficielles  
Ø Gingivite hypertrophique 
Ø Localisations cutanées : elles réalisent en général des papules rougeâtres appelées 
leucémides. 
Ø Envahissement méningé: rare. 
Ø Douleurs osseuses intenses. 

 
3 - Syndrome de leucostase :  
 
Ce syndrome est lié à l’hyperviscosité sanguine observée en cas d’hyperleucocytose 
considérable (supérieure à 100 G/l). Sur le plan clinique, ce syndrome peut s’extérioriser par 
une dyspnée alors que la radio pulmonaire montre peu d’anomalies (opacités diffuses 
bilatérales), des céphalées et une obnubilation traduisant la mauvaise circulation au niveau 
des capillaires pulmonaires et cérébraux. 
 
B – BIOLOGIE : 
 
1 - Syndrome Hématologique : 
 
L’étude cytologique permet de confirmer le diagnostic. 
  
Ø Hémogramme : Le syndrome d’insuffisance médullaire est marqué par une 
pancytopénie avec : une anémie normochrome, normocytaire avec réticulocytes bas; une 
thrombopénie entraînant un risque immédiat d’hémorragie si elle est inférieure à 20 G/l; 
une neutropénie d’importante variable, le chiffre de neutrophiles étant souvent 
inversement proportionnel à celui des leucoblastes. 
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La leucoblastose est variable et peut être inexistante au niveau du sang périphérique. Elle 
est parfois considérable et entraîne un risque vital immédiat si elle est supérieure à 100 
G/l. La leucocytose globale est surtout fonction de la leucoblastose. 
Ø Myélogramme : Il est l’examen fondamental pour le diagnostic. Il permet de classer 
cytologiquement la leucémie ainsi que des études complémentaires cytochimiques, 
cytogénétiques, immunologiques et moléculaires. On retrouve à ce niveau le syndrome 
d’insuffisance médullaire et la leucoblastose. Le syndrome d’insuffisance médullaire se 
traduit par une diminution de tous les éléments myéloïdes normaux en particulier les plus 
matures. La leucoblastose est définie par la présence de leucoblastes: cellules jeunes au 
noyau volumineux et nucléolé. La leucoblastose doit être supérieure à 30 % des éléments 
médullaires pour permettre le diagnostic de leucémie aiguë. Parfois l’envahissement 
leucoblastique est massif et le myélogramme présente alors un aspect  monomorphe 
caractéristique contrastant avec l’aspect polymorphe d’une moelle normale. L’analyse 
morphologique des blastes après coloration par le May-Grünwald-Giemsa va permettre 
d’affirmer la différenciation myéloblastique de la leucémie du fait de la présence de 
granulations azurophiles cytoplasmiques prenant parfois un aspect en bâtonnets (corps 
d’Auer). 

 
La présence dans les cellules leucémiques de myélopéroxydases (MPO) mise en évidence 
par coloration cytochimique permet de confirmer la nature myéloïde de la leucémie. La 
lignée granuleuse est également positive pour le Noir-Soudan. La positivité est forte pour les 
M1 à M3, et plus faible pour les cellules monocytaires. 
 
L’aspect morphologique des cellules leucémiques permet de classer les leucémies aiguës 
myéloblastiques dans la classification FAB (French-American-British Cooperative Group) :   

 
♦ M0 : indifférenciée avec des blastes de grande taille sans granulation, MPO - et Noir-

Soudan -. L’étude immunologique est en faveur de l’origine myéloïde. 
♦ M1 : myéloblastique indifférenciée (15% des cas). Les blastes représentent au moins 

90% des cellules non érythroïdes. Il n’y a pas de maturation et peu de granulations. 
♦ M2 : myéloblastique avec maturation myéloïde partielle des éléments (20% des cas). 

Les blastes représentent 30 à 89% des cellules non érythroïdes avec persistance 
d’une maturation jusqu’au promyélocyte. Les cellules sont généralement nucléolées 
avec des granulations azurophiles et des bâtonnets d’Auer. 

♦ M3 : promyélocytaire (8% des cas) où les granulations péroxydases positives sont 
extrêmement nombreuses pouvant couvrir le noyau des leucoblastes. Les corps 
d’Auer peuvent parfois se grouper en amas ou fagots. Il existe un sous-type variant 
(M3v) correspondant à une forme hypogranulocytaire. L’abondance des granulations 
riches en activateurs de la coagulation est responsable de la coagulopathie observée 
de manière pratiquement constante dans cette forme. La forme promyélocytaire 
touche surtout les sujets jeunes. Il existe souvent une pancytopénie périphérique. 

♦ M4 : myélo-monoblastique (25% des cas) avec coexistence de myéloblastes et de 
monoblastes reconnus par leur noyau volontiers plus contourné contenant de 
nombreux nucléoles et la présence à leur niveau d’estérases inhibées par le chlorure 
de sodium. Il existe parfois des éosinophiles anormaux (> 5%) ou des basophiles 
anormaux. 

♦ M5 : monoblastique (25% des cas), avec présence uniquement de monoblastes. Il 
existe 2 sous-types: une forme peu différenciée (M5a) et une forme différenciée (M5b). 
La leucoblastose périphérique peut être importante. Il existe souvent des localisations 
extra-médullaires en particulier gingivales et cutanées. 

♦ M6 : érythroblastique (8% des cas) avec érythroblastose supérieure à 50% des 
éléments médullaires et un contingent blastique souvent plus modéré. 

♦ M7 : mégacaryoblastique (1% des cas) reconnue par la présence d’excroissances 
cellulaires en périphérie du cytoplasme des cellules leucémiques évoquant une 
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plaquetopoïèse anormale. Surtout la microscopie électronique montre les péroxydases 
plaquettaires et permet d’en faire un diagnostic de certitude. 

 
2 - Examens hématologiques complémentaires : 
 
Ø Dosage du lysozyme sanguin et urinaire : Plus guère demandé, il est élevé dans les 
formes à participation monoblastique (M4, M5). 
Ø Etude des marqueurs de surfaces des leucoblastes : Les anticorps monoclonaux 
permettent la détection d’antigènes de différenciation myéloïde à la surface des cellules 
leucémiques (CD13, CD15, CD33). Cette technique est utile lorsque la cytologie ne 
permet pas d’affirmer la différenciation myéloïde ou lymphoïde d’une leucémie aiguë de 
morphologie très indifférenciée. 
Ø Caryotype des leucoblastes : Il est surtout utile pour apprécier le pronostic de la 
maladie. Les anomalies associées à un bon pronostic sont la translocation (15;17), 
spécifique des leucémies aiguës promyélocytaires, à l’origine d’un remaniement du 
récepteur de l’acide rétinoïque; la translocation (8;21) présente dans les leucémies aiguës 
myéloblastiques de type M2; les anomalies du chromosome 16 (inversion ou délétion) 
présentent dans les M4 à éosinophiles. Les anomalies de pronostic intermédiaire 
comprennent la translocation (9;11) observée dans les M4 et les M5. Les anomalies de 
mauvais pronostic comprennent les délétions complètes ou partielles des chromosomes 5 
et 7, la trisomie 8 observées dans les leucémies aiguës myéloblastiques faisant suite à un 
syndrome myélodysplasique ou à une exposition toxique. 
Ø Biopsie ostéo-médullaire : Elle n’est pas systématique, mais permet d’apprécier la 
richesse cellulaire et d’affirmer l’envahissement leucémique lorsqu’il existe une fibrose 
médullaire importante. 

 
3 - Autres investigations : 
 
Le diagnostic de leucémie aiguë myéloblastique doit faire demander certains examens en 
urgence: 
  
Ø Bilan d’hémostase : On recherche une coagulopathie (coagulation intra-vasculaire 
disséminée) provoquée par la libération d’activateurs de la coagulation présents dans des 
granules des myéloblastes particulièrement fréquents dans le type M3 promyélocytaire. 
Elle s’accompagne souvent d’hémorragies diffuses, notamment aux points de ponction et 
se traduit sur le bilan de coagulation par une baisse du facteur V et du fibrinogène. On 
note également une augmentation de la consommation plaquettaire responsable de 
chiffres plaquettaires souvent inférieurs à 10 G/l. Parallèlement, il existe une élévation des 
produits de dégradation de la fibrine. 
Ø Bilan métabolique : Un ionogramme sanguin, la créatinémie, et l’uricémie doivent être 
demandés systématiquement. L’hyperuricémie est pratiquement constante au diagnostic. 
Elle est liée à la lyse blastique entraînant un catabolisme protéique intense. Elle peut être 
responsable d’insuffisance rénale amplifiée par la possibilité de précipitation intra-tubulaire 
du lysozyme. Cette hyperuricémie justifie la mise en route précoce d’une hyperdiurèse 
alcaline en particulier chez les patients hyperleucocytaires. 
Ø Groupage sanguin avec recherche d’agglutinines irrégulières en vue de transfusions qui 
seront nécessaires au cours du traitement. 
Ø Groupage HLA :  
 Ä Classe I pour éventuellement transfusions de plaquettes  
 Ä Classe II pour la stratégie d’allogreffe éventuelle 
Ø Prélèvements bactériologiques : On réalise des coprocultures et des prélèvements de 
gorge systématiquement afin d’analyser la flore endogène du patient avant de débuter une 
thérapeutique aplasiante et, bien entendu, des prélèvements de tout foyer infectieux 
éventuel. 
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Suivant la présentation clinique, on pourra aussi réaliser : 
 
Ø Ponction lombaire : En cas d’atteinte méningée, elle montre une hypercytose avec 
blastose. La protéinorachie est souvent augmentée, les chlorures et les sucres peuvent 
être diminués. 
Ø Gaz du sang : L’hypoxie peut être due à une complication pulmonaire (infection, 
leucostase). Elle peut n’être qu’un simple artéfact lié à la consommation in vitro. 

 
III - DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 
 
A - AFFECTION NON MALIGNE : 
 
1 - Agranulocytose en voie de récupération :  
 
La moelle est riche en éléments myéloïdes jeunes, mais restent assez polymorphe sans 
atteinte des autres lignées, l’évolution  se fait rapidement vers la normalisation 
 
2 - Déficit vitaminique : 
 
Ils peuvent entraîner une pancytopénie à moelle riche avec troubles de maturation mais il 
existe une mégaloblastose. 
 
B - AUTRES HEMOPATHIES MALIGNES : 

 
1 - Leucémie aiguë lymphoblastique : 
 
Elle pose un problème de diagnostic uniquement dans les formes indifférenciées. 
L’immunologie a montré qu’environ 10 % des leucémies aiguës étaient en fait des formes 
frontières à différentiation mixte myéloïde et lymphoïde et associée à un pronostic 
particulièrement sombre. 
 
2 - Myélodysplasies  en cours de transformation :  
 
Il s’agit là surtout de problèmes nosologiques et par définition, dans ces cas, le pourcentage 
des blastes médullaires est inférieur à 30 %. 
 
IV - FORMES CLINIQUES 
 
Les formes granuleuses (M1, M2, M6) sont souvent peu tumorales. Rarement on rencontre 
des tumeurs localisées. Dans les formes hyperleucocytaires, il peut exister une leucostase 
surtout pulmonaire et une coagulopathie. 
 
Les formes promyélocytaires (M3) sont généralement non tumorales et peu 
hyperleucocytaires. Les complications hémorragiques liées à la coagulopathie sont 
fréquentes. Dans la forme variante (M3v), le taux de globules blancs est souvent très élevé. 
Les formes monoblastiques (M4 et surtout M5) sont souvent hyperleucocytaires et 
tumorales. On y note des localisations cutanées et gingivales. L’envahissement méningé y 
est plus fréquent que dans les autres types de LAM. 
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V - EVOLUTION ET TRAITEMENT 
 
L’évolution de la leucémie aiguë myéloblastique non traitée est mortelle en quelques 
semaines. Son diagnostic impose l’hospitalisation dans un service spécialisé pour mettre en 
route un traitement. 
 
A - INDUCTION DE LA REMISSION COMPLETE : 
Le principe de la chimiothérapie d’induction est d’abaisser le plus rapidement possible la 
masse de cellules leucémiques au prix d’une aplasie médullaire de 2 à 4 semaines après la 
fin du cycle d’induction lui-même de 5 à 10 jours. La rémission complète est définie par une 
numération formule normale et un myélogramme contenant moins de 5% de myéloblastes. 
 
1 – Chimiothérapie : 
 
Il s’agit d’une polychimiothérapie associant le plus souvent deux types de produits : 
 
Ø Les anthracyclines et leurs dérivés (daunorubicine, idarubicine, mitoxantrone) sont des 
agents intercalants à toxicité hématologique, digestive, sur le système pileux, et cardiaque 
à doses cumulatives justifiant la pratique systématique d’un électrocardiogramme et 
éventuellement d’une échographie ou d’une scintigraphie cardiaque avant traitement. Leur 
utilisation est contre-indiquée en cas de cardiopathie décompensée. 
Ø La cytosine arabinoside est un analogue structural des bases puriques à toxicité 
hématologique, digestive, et sur le système pileux. A très fortes doses, on peut observer 
également une toxicité cérébelleuse. 

 
2 - Traitements adjuvants :  
 
La chimiothérapie d’induction entraîne une aplasie d’une durée moyenne de deux à trois 
semaines. Les traitements adjuvants mis en jeu pour lutter contre les complications de 
l’aplasie justifient l’hospitalisation des patients en milieu spécialisé. 

 
Ø Infections : Leur prophylaxie est réalisée par l’hospitalisation en chambre isolée 
éventuellement à flux laminaire d’air stérile. Le patient est alors abordé avec des 
vêtements stériles et reçoit une nourriture stérilisée. Par ailleurs, 70% des infections 
survenant chez les patients aplasiques et provenant de germes saprophytes initialement 
présents dans l’organisme, on utilise systématiquement une décontamination buccale par 
des bains de bouche antiseptiques et une décontamination intestinale par une 
antibiothérapie orale dirigée à la fois contre les bactéries et les levures (amphotéricyne B). 
L’efficacité de cette décontamination est vérifiée par des coprocultures, des urocultures et 
des prélèvements de bouche systématiques plusieurs fois par semaine. Sur le plan curatif, 
la gravité des infections chez l’aplasique impose, dès que la température dépasse 38°C à 
38°5C, la réalisation d’hémocultures et la prescription d’une antibiothérapie 
antibactérienne à large spectre sans attendre le résultat de celles-ci. L’inefficacité de 
l’antibiothérapie après deux à trois jours, impose le recours aux antifongiques à titre 
également empirique. 
Ø Hémorragies : Leur prophylaxie est réalisée par des transfusions plaquettaires de 
manière à maintenir un taux de plaquettes supérieur à 10 G/l. La durée de vie des 
plaquettes étant courte, les transfusions sont en général nécessaires tous les deux à trois 
jours. Parallèlement, la correction des troubles hémorragiques liés à la coagulopathie est 
également nécessaire. Elle se réalise par l’administration de plasma frais congelé et de 
fibrinogène, par des transfusions de plaquettes journalières, et parfois par l’utilisation 
d’héparine à la dose de 100 unités/Kg/jour en perfusion continue afin de bloquer la 
coagulation anormalement activée. Sur le plan curatif les hémorragies qui surviennent en 
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cours d’aplasie imposent des transfusions plaquettaires pluri-quotidiennes jusqu’à la 
sédation. 
Ø Anémie : Les patients aplasiques sont transfusés par des culots de globules rouges 
pour maintenir le taux  d’hémoglobine au dessus de 80 g/l (90 g/l chez les sujets âgés afin 
de prévenir les complications cardiaques de l’aplasie). 

 
B - MAINTIEN DE LA REMISSION COMPLETE :  
 
A l’issue de l’aplasie consécutive à l’induction de la rémission, un myélogramme va être 
réalisé et si celui-ci affirme la rémission complète, une thérapeutique sera envisagée pour 
éviter les rechutes.   

 
1 - Chimiothérapie avec ou sans autogreffe de cellules souches hématopoïétiques : 
 
On peut employer soit des cures de chimiothérapie intensives et aplasiantes nécessitant de 
nouvelles hospitalisations (chimiothérapies de consolidation), soit des cures non aplasiantes 
réalisables en ambulatoire (cures d’entretien). Chez les sujets de moins de 60 ans, une 
chimiothérapie de consolidation comportant deux à trois cures aplasiantes étalées sur une 
période de quatre à six mois est optimale pour prévenir la rechute. Les chimiothérapies 
hyperintensives accompagnées ou non d’irradiation corporelle totale et suivies de greffe de 
cellules souches hématopoïétiques autologues semblent donner des résultats égaux ou 
légèrement supérieurs à ceux de la chimiothérapie de consolidation. En cas d’impossibilité 
de réaliser une chimiothérapie intensive du fait de sa toxicité, un traitement d’entretien sur 
une période de 12 à 18 mois est généralement  réalisé. 
 
2 - Allogreffe de CSH : 
 
Elle représente le traitement de post-induction le plus efficace pour prévenir la rechute. Elle 
n’est réalisable que chez les sujets jeunes (moins de 50 ans)  à partir d’un frère ou d’une 
soeur HLA identique. Ces deux conditions font que ce traitement est actuellement pratiqué 
chez moins de 10% des patients atteints de leucémie aiguë myéloblastique. Actuellement, 
de nouvelles méthodes d’allogreffe utilisant un traitement immunosuppresseur, une greffe 
de cellules souches hématopoïétiques sanguines et une immunothérapie cellulaire (injection 
de lymphocytes de donneur) secondaires sont en cours d’évaluation.  
 
C – PRONOSTIC : 
 
Les facteurs suivants correspondent généralement à un pronostic plus défavorable: 
antécédents de maladie hématologique, leucémies secondaires, âge supérieur à 65 ans, 
état général précaire lors du diagnostic, hyperleucocytose initiale, M5, difficultés d’obtention 
de la rémission.  
 
La chimiothérapie permet d’obtenir une rémission complète dans 70 à 80% des cas chez les 
sujets jeunes. Ce pourcentage diminue à 50% au delà de 60 ans.  La survie à 5 ans des 
patients chez qui une rémission complète est obtenue peut être évaluée entre 25 et 50% 
après consolidation chimiothérapique ou autogreffe. Le taux de rechute atteint 50 à 70%. La 
survie à 5 ans après greffe de moelle allogénique est de 50 à 70% avec un taux  de rechute 
de 15 à 20%. Chez les sujets de plus de 60 ans chez qui seule une chimiothérapie 
d’entretien peut être entreprise la survie à 5 ans n’excède pas 15 à 20%. 
 
D - ESPOIRS THERAPEUTIQUES : 
 
Différentes approches peuvent être envisagées pour améliorer les résultats thérapeutiques.  
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1 - Chimiothérapies plus fortes :  
 
Dans les circonstances actuelles, elle n’est guère possible mais l’emploi de facteurs de 
croissance pour limiter la durée d’aplasie pourrait permettre d’améliorer les résultats de la 
chimiothérapie. Le problème principal reste alors la toxicité digestive qui dans des conditions 
actuelles est souvent le facteur limitant après une cure d’aplasie. 
 
2 - Inducteurs de la différentiation :   
 
Cette stratégie thérapeutique vise à induire la différentiation complète en cellules matures 
des cellules blastiques et non la lyse brutale de ces cellules. Les essais initiaux ont été 
pratiqués avec des traitements par cytosine arabinoside à faibles doses donnée en sous-
cutané et sur une période de deux à trois semaines. De tels traitements permettent d’obtenir 
15 à 20% de rémission complète mais sont grevés d’une toxicité non négligeable en 
particulier hématologique. Il est très difficile d’affirmer que les rémissions complètes 
obtenues sont dues à la différentiation effective des cellules leucémiques. Elles pourraient 
être simplement liées à la lyse de celle-ci. 
 
L’acide tout-trans rétinoïque donne actuellement de grands espoirs mais ses indications 
sont limitées au  traitement des leucémies aiguës promyélocytaires où il parait capable à lui 
seul d’induire une rémission complète. Le maintien de la rémission complète doit cependant 
toujours être réalisé par la chimiothérapie. 
 
3 - Anticorps monoclonaux :  
 
L’utilisation d’anticorps spécifiques antileucémiques, AntiCD33 sont également en cours 
d’évaluation.  
 
4 - Registre de donneurs de moelle non apparentés : 
 
Dans les circonstances actuelles, la greffe de moelle est possible chez moins de 10% des 
patients atteints de leucémie aiguë soit le tiers des patients âgés de moins de 45 ans dont 
l’âge autoriserait la réalisation d’une telle greffe. Un registre de donneur volontaire de moelle 
a été constitué en France. Les limitations d’une telle approche sont d’une part son coût et 
d’autre part, le fait que les allogreffes à partir de donneurs non apparentés donnent des 
résultats moins bons que les allogreffes réalisées à partir de donneur de la fratrie, en 
particulier à cause d’une fréquence et d’une gravité accrue des réactions de greffon contre 
l’hôte.  
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LEUCEMIE AIGUË LYMPHOBLASTIQUE 
DIAGNOSTIC, PRONOSTIC, EVOLUTION  

ET PRINCIPES DU TRAITEMENT  
 
 
La leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) est une affection hématologique maligne 
correspondant à une prolifération médullaire clonale de progéniteurs  lymphoïdes malins 
transformés. 
 
I - DIAGNOSTIC 
 
A – EPIDEMIOLOGIE : 
 
Les LAL représentent 80 % des leucémies aiguës chez l’enfant et 20 % des leucémies 
aiguës chez l’adulte. La fréquence est de l’ordre de 1 à 3 cas pour 100 000 
personnes/année.  C’est le plus fréquent des cancers chez l’enfant avec un pic d’incidence 
survenant entre 3 et 4 ans. Chez l’adulte il s’agit plus souvent d’un homme que d’une 
femme. La fréquence augmente avec l’âge qui est un critère de gravité. 
 
B - FACTEURS ETIOLOGIQUES :  
 
Les phénomènes intervenant dans le développement des LAL sont mal connus. Néanmoins, 
certains facteurs ont été incriminés :  
 
Ø Des facteurs génétiques supportés par l’association entre anomalies chromosomiques 
constitutionnelles (Trisomie 21) et LAL de l’enfant et par l’existence de cas familiaux de 
leucémie. 
Ø Des facteurs immunologiques (syndrome de Wiskott-Aldrich). 
Ø Des facteurs toxiques chimiques (Benzène, solvant organique....) 
Ø L’effet des radiations (étude sur les survivants des explosions atomiques) 
Ø Des facteurs viraux, bien qu’il n’y ait pas de preuve du rôle des infections virales dans la 
pathogénie des LAL de l’enfant. L’implication du virus d’Epstein Barr a été démontrée dans 
les leucémies de type Burkitt, de même que l’implication des virus HTLV1 et HTLV2 chez 
les adultes porteurs de leucémie à cellules T. 

 
C - PRESENTATION CLINIQUE :  
 
Le diagnostic repose essentiellement sur le myélogramme qui met en évidence une 
infiltration blastique médullaire. La présentation clinique associe de façon plus ou mois 
marquée un syndrome d’insuffisance médullaire, un syndrome tumoral et des signes 
métaboliques. 
 
1 - Le syndrome d’insuffisance médullaire n’est pas spécifique : 
 
L’anémie est de règle mais son degré et sa tolérance varient. Les complications infectieuses 
surviennent lorsque la granulopénie est profonde avec des localisations préférentielles ORL, 
respiratoire ou cutanée. Une grande majorité des fièvres restent d’origine inconnue et sont 
en fait tumorale. Le syndrome hémorragique va du simple purpura par thrombopénie 
centrale aux hémorragies viscérales si la thrombopénie est extrême. Il peut être associé à 
une coagulopathie de type coagulation intravasculaire disséminée. 
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2 - Le syndrome tumoral : 
 
C’est un indice en faveur du caractère lymphoblastique de la leucémie aiguë. Il est marqué 
par une hyperleucocytose qui peut être à plus de 100 G/l. Les sites les plus fréquents de 
localisation leucémique extra-médullaire sont le système nerveux central, les testicules, le 
foie, la rate, les ganglions et les reins. Des signes neurologiques méningés ou centraux tels 
qu’une paralysie des nerfs crâniens ou une compression médullaire peuvent être observés. 
Les adénopathies périphériques ou profondes, une hépatomégalie et/ou une splénomégalie 
sont présentes trois fois sur quatre. L’infiltration testiculaire et les douleurs osseuses 
épiphysaires sont plutôt l’apanage des formes de l’enfant. Les masses tumorales 
médiastinales antérieures sont présentes dans la moitié des cas de LAL de la lignée T et 
peuvent être à l’origine d’un syndrome de compression de la veine cave supérieure. 
 
3 - Le syndrome de lyse cellulaire : 
 
Il s’agit d’une acidose métabolique avec ″trou anionique″ supérieur à 17 mmol/l, observée 
dans les formes très proliférantes et favorisée par le début de la chimiothérapie. Il peut s’y 
associer une anurie avec hyperuraturie, déshydratation par hypercalcémie, trouble du rythme 
par hyperkaliémie. Les taux de lactate déshydrogénase (LDH), d’enzymes hépatiques et 
d’acide urique sont souvent anormaux au diagnostic traduisant l’importance de la masse 
tumorale et l’infiltration des organes hématopoïétiques secondaires. Ce syndrome de lyse 
cellulaire doit être traité mais surtout prévenu dans toutes les formes hyperleucocytaires 
avant l’induction thérapeutique par l’instauration d’une hyperdiurèse alcaline sans apport de 
potassium. Une leucaphérèse peut aussi parfois être utile de même qu’une dialyse rénale. 
 
D - CLASSIFICATION MORPHOLOGIQUE :  
 
La classification du groupe FAB (French-American-Britisch Cooperative group) définie trois 
catégories de lymphoblastes : Les lymphoblastes L1 se voient dans 85 % des LAL et 
représentent la forme prédominante chez l’enfant. Les lymphoblastes L2 se voient dans 14 
% des cas et prédominent chez l’adulte. Les lymphoblastes L3 (LAL de type Burkitt ) avec 
des immunoglobulines de surface sont retrouvés dans 1 à 2% des LAL de l’enfant comme de 
l’adulte. Cette classification n’est pas corrélée avec les marqueurs immunologiques de 
surface sauf pour les LAL3 qui présentent toujours des marqueurs de prolifération B. 
 
E - PHENOTYPE IMMUNOLOGIQUE : 

LAL1 . Prolifération cellulaire homogène 
. Blastes de 15 à 25 µm de diamètre 
. Rapport nucléo-cytoplasmique augmenté (> 80%) 
. Noyau arrondi avec 1 ou 2 petites encoches  
. Chromatine fine 
. Petit nucléole 
. Cytoplasme basophile réduit à une fine couronne périnucléaire 
. Pas de corrélation entre morphologie et immunologie 

LAL2 . Prolifération cellulaire hétérogène 
. Blastes de 20 à 30 µm de diamètre 
. Rapport nucléo-cytoplasmique variable (<80%) 
. Noyau à contour régulier 
. Chromatine fine parfois réticulée 
. 1 à 2 nucléoles bien visibles 
. Cytoplasme basophile avec parfois de fines granulations 
  péroxydases négatives  
. Pas de corrélation entre morphologie et immunologie 

LAL3 . Prolifération cellulaire hétérogène 
. Blastes de 20 à 30 µm de diamètre 
. Noyau arrondi 
. Chromatine fine parfois perlée 
. 1 à 2 nucléoles bien visibles 
. Cytoplasme abondant très basophile souvent criblé de  vacuoles 
. Marqueurs immunologiques des proliférations  
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Les LAL sont classées en fonction de la cellule d’origine et de son stade de différenciation. 
80 à 85% des LAL de l’enfant surviennent à partir d’une prolifération monoclonale de 
précurseurs de la lignée B alors que les 15 à 20% restants résultent d’une prolifération 
monoclonale de précurseurs de la lignée T. Chez l’adulte les LAL de la lignée B et les LAL 
de la lignée T représentent respectivement 75% et 25% des LAL. Pour les LAL de la lignée 
B, quatre stades successifs de différenciation sont reconnus : les cellules souches 
lymphoïdes, les cellules pré pré-B (LAL commune), les cellules pré-B et les cellules B 
précoces (LAL3 de type Burkitt). Pour les LAL de la lignée T, différents stades successifs de 
différenciation intra-thymique ont été établis: prothymocytes, thymocytes immatures, 
thymocytes communs, thymocytes matures et cellules T matures. Certains marqueurs sont 
indépendants des lignées B et T. C’est à la cas du CD10 ou antigène CALLA (Common 
Acute Lymphoblastic Leukemia Antigen) qui est exprimé à la fois sur des cellules 
leucémiques des lignées B et T. Les leucémies bi-phénotypiques se présentent sous forme 
de cellules leucémiques possédant à la fois des caractéristiques lymphoïdes et myéloïdes. 
La coexpression de marqueurs lymphoïdes et myéloïdes dans les LAL se voit dans 15% des 
cas. 
 
LAL de la lignée B : 
 B1   HLA-DR +, CD19 +, CD10 -, CD20 - 
 B2   HLA-DR +, CD19 +, CD10 +, CD20 - 
 B3   HLA-DR +, CD19 +, CD10 +, CD20 + 
 
LAL de la lignée T : 
 T1   CD7 +, CD5 +/-, CD2 +/-, CD1 -, CD4 -, CD8 -, CD3 - 
 T2   CD7 +, CD5 +, CD2 +, CD1 +, CD4 +/-, CD8 +/-, CD3 - 
 T3   CD7 +, CD5 +, CD2 +, CD1 -, CD4 +/-, CD8 +/-, CD3 + 
 
 
F - CYTOCHIMIE ET BIOCHIMIE : 
 
Ces examens, réalisés sur les blastes sanguins et/ou médullaires, n’ont d’intérêt que pour 
confirmer l’origine non granuleuse des blastes: noir soudan et myélopéroxydase négatifs. 
 
G – CYTOGENETIQUE : 
 
Les anomalies chromosomiques sont détectées dans 90% des LAL. Ces anomalies 
comprennent des changements dans le nombre de chromosomes et/ou des modifications de 
la structure chromosomique. Les LAL sont classées en 5 sous-types selon le nombre de 
chromosomes: les formes hyperdiploïdes de 47 à 50  chromosomes, les formes 
hyperdiploïdes de plus de 50 chromosomes, les formes pseudodiploïdes avec 46 
chromosomes et des anomalies de structure ou de nombre, les formes diploïdes avec 46 
chromosomes normaux et les formes hypodiploïdes de moins de 46 chromosomes. Les LAL 
de l’adulte se caractérisent par une fréquence élevée de LAL avec translocation (9;22) 
(chromosome Philadelphie ou Ph+). Ces LAL correspondent généralement à des LAL de la 
lignée B. L’incidence globale des LAL Ph+ chez l’adulte est de 29% et seulement 3% chez 
l’enfant. La fréquence de la translocation (4;11) et des réarrangements portants sur la région 
chromosomique 11q23 ont la même fréquence chez l’adulte que chez l’enfant. La 
translocation (1;19) se voit plus souvent chez l’adulte jeune. L’évolution de toutes ces LAL 
est catastrophique avec les traitements de chimiothérapie habituels. 
 
Les études en biologie moléculaire permettent de retrouver les réarrangements géniques :  
 
Ø Aux anomalies chromosomiques comme le transcrit BCR ABL par exemple 
Ø A la translocation [9 ;22].  
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Ces examens permettent de suivre la maladie résiduelle.  
 
II - PRONOSTIC 
 
Plusieurs éléments cliniques et biologiques sont connus pour influencer le résultat du 
traitement des LAL. La conjugaison de ces différents facteurs pronostiques permet de 
distinguer les leucémies à risques standard et des leucémies à hauts risques de rechute. 
 
A – LEUCOCYTOSE : 
 
L’hyperleucocytose est un facteur de mauvais pronostic. Un chiffre de 30 G/l définit une 
limite importante. Un taux de globules blancs supérieur ou égal à 100 G/l est généralement 
considéré comme un facteur de mauvais pronostic. 
 
B – AGE : 
 
Les enfants âgés 2 à 10 ans au moment  du diagnostic ont un meilleur pronostic. Les 
nouveau-nés jusqu’à l’âge de un an ont le plus mauvais pronostic. Les leucémies 
congénitales ont une évolution invariablement fatale. Chez l’adulte, l’âge est une variable 
pronostique continue avec des paliers à 35 ans, à 55 ans, puis au delà de 70 ans. 
 
C - ANOMALIES CHROMOSOMIQUES : 
 
Les leucémies hyperdiploïdes ont le meilleur pronostic. Certaines translocations comme la 
translocation (9;22) , la translocation (4;11) et la translocation (1;19) confèrent un mauvais 
pronostic.  
 
D - PHENOTYPE IMMUNOLOGIQUE : 
 
Les LAL de la lignée T de l’enfant sont associées à un mauvais pronostic mais de façon 
indépendante au chiffre initial de leucocytes. L’expression du CD10 semble conférer un 
meilleur résultat dans les LAL T. L’influence pronostique du phénotype T est diminuée voire 
perdue dans les protocoles utilisant une chimiothérapie agressive combinant certains agents. 
Chez l’adulte, ceci a transformé le pronostic de ces LAL qui aujourd’hui répondent mieux que 
les LAL B. Pour les LAL de la lignée B, la négativité de CD10 est de mauvais pronostic. La 
coexpression d’antigènes myéloïdes a une valeur diagnostique incertaine. Le pronostic des 
LAL3 était classiquement très péjoratif mais l’instauration de protocoles de chimiothérapie 
intensive et brève avec notamment de fortes doses de methotrexate a entraîné un 
changement de pronostic avec amélioration des chances de guérison. 
 
E - REPONSE INITIALE AU TRAITEMENT : 
 
La rapidité de réponse au traitement est considérée comme un facteur de bon pronostic. La 
réponse des lymphoblastes au traitement  par les corticoïdes est considérée comme une 
valeur de bon pronostic. 
 
III - EVOLUTION ET PRINCIPES DU TRAITEMENT 
 
A - TRAITEMENT INITIAL :  
 
Deux phases caractérisent l’évolution sous traitement: Une phase visible nécessitant un 
traitement d’induction dont le but est la destruction massive des cellules leucémiques pour 
permettre une remise en activité des cellules souches normales à l’origine de la reprise de 
l’hématopoïèse et conduisant à l’obtention d’une rémission complète, et une phase dite 
invisible où de rémission complète. Les cellules leucémiques non détectables par des 
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méthodes cytologiques habituelles peuvent être mises en évidence par des techniques plus 
précises immunologiques, cytogénétiques et surtout moléculaire. Cette phase comporte un 
traitement prophylactique pour éradiquer une maladie occulte au niveau du système nerveux 
central et un traitement de continuation (traitement de consolidation et traitement d’entretien) 
pour éradiquer et/ou contenir les cellules leucémiques résiduelles. Ces principes 
thérapeutiques ont conduit à l’établissement de protocoles de chimiothérapie permettant 
d’obtenir de longues survies dans approximativement 50% des LAL de l’enfant et 30 % des 
LAL de l’adulte. 
 
1 - Traitement d’induction : 
 
La chimiothérapie d’induction est basée sur l’administration de plusieurs produits de façon 
séquentielle sur 4 à 8 semaines. La triple association vincristine, corticoïdes et anthracycline 
reste la base du traitement à laquelle peut s’associer la L-asparaginase, la cytarabine et/ou 
le cyclophosphamide. L’intensité de l’aplasie médullaire induite par la chimiothérapie dépend 
du schéma thérapeutique et des doses utilisées. L’utilisation de facteurs de croissance du 
type G-CSF (granulocyte colony-stimulating factor) ou GM-CSF (granulocyte-macrophage 
colony-stimulating factor) pendant la période d’aplasie a permis la diminution du 
pourcentage de décès en diminuant les risques infectieux. En l’absence de rémission 
complète à l’issue du traitement d’induction, une deuxième phase thérapeutique dite de 
rattrapage peut être appliquée. A l’issue de cette deuxième phase le taux global de 
rémission  complète est de l’ordre de 75 à 80%. 

 
2 - Traitement de continuation : 
 
Il comprend généralement trois phases: un traitement d’intensification ou de consolidation, 
une prophylaxie neuro-méningée, et un traitement d’entretien. 

 
Ø Traitement d’intensification ou de consolidation : Il a pour but de réduire la masse de 
cellules leucémiques latentes avant qu’une résistance aux produits de chimiothérapie 
puisse s’établir.  
Ø Traitement neuro-méningé : Il peut être curatif en cas de localisation neuro-méningée (7 
% des cas) définie par la présence de cellules leucémiques dans le liquide céphalo-
rachidien lors d’une première ponction lombaire ou par l’existence de signes 
neurologiques au moment du diagnostic. Ce traitement comprendra des injections 
intrathécales associant corticoïdes, methotrexate et cytarabine, et une irradiation neuro-
méningée (24 grays sur deux à trois semaines) incluant l’encéphale, et la base du crâne 
jusqu’à C2. Un traitement prophylactique est systématique en l’absence de localisation 
initiale neuro-méningée. Il combine chez l’adulte une irradiation encéphalique (15 à 24 
grays), une chimiothérapie intrathécale, et/ou une chimiothérapie systémique par de fortes 
doses de methotrexate et/ou de cytarabine. 
Ø Traitement d’entretien : La base du traitement d’entretien est assurée par l’administration 
per os quotidienne de 6-mercaptopurine associé à du methotrexate hebdomadaire 
auxquels peuvent s’associer des cures de chimiothérapie intermittentes. La tendance 
actuelle est de privilégier les traitements d’entretien de longueur variant entre 18 et 30 
mois. 

 
3 - Alternative thérapeutique : 
 
La principale alternative thérapeutique est la greffe de cellules souches hématopoïétiques 
allogénique ou autologue, d’origine médullaire ou sanguine. 

 
Ø Allogreffe de CSH : La greffe de moelle allogénique est actuellement réalisée chez 
l’adulte en première rémission complète s’il existe dans la fratrie un donneur HLA 
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identique. Elle permet des guérisons définitives grâce au double effet du conditionnement 
cytoréducteur et de l’immunothérapie active (effet antileucémique du greffon). La maladie 
du greffon reste cependant une des plus sérieuse complication de l’allogreffe. Chez 
l’enfant la chimiothérapie offre plus d’espoir que la greffe et cette dernière n’est pas 
proposée en première rémission. La place de l’allogreffe à partir d’un donneur HLA 
identique non apparenté issue d’une banque de volontaires reste à déterminer. Elle peut 
être indiquée en seconde rémission complète chez le sujet jeune. 
Ø Autogreffe de CSH : Le problème des greffes autologues reste celui de la contamination 
du greffon. Le greffon peut être injecté tel quel ou après purge ex-vivo par des méthodes 
physiques, immunologiques ou pharmacologiques visant à éliminer les cellules 
leucémiques restantes. Chez l’adulte, l’autogreffe est en cours d’évaluation pour les 
malades sans donneur familial HLA compatible, atteints de LAL à haut risque en première 
rémission complète ou pour les LAL à risque standard en seconde rémission complète. 
Moins toxique que l’allogreffe, cette méthode ne bénéfice pas de l’effet antileucémique du 
greffon. 

 
B – RECHUTE : 
 
Les principaux sites de rechute sont la moelle osseuse et le système nerveux central. Les 
rechutes sont généralement du même type cytologique que la phase initiale. Les rechutes 
méningées peuvent être isolées, diagnostiquées par une ponction lombaire systématique ou 
annoncées par des céphalées, des troubles visuels ou de conscience. Les rechutes 
testiculaires sont souvent tardives et se voient surtout chez l’enfant. La stratégie 
thérapeutique pour les rechutes est beaucoup moins codifiée que pour les LAL nouvellement 
diagnostiquées. Une rémission complète n’est obtenue que dans 20 à 50 % des cas. 
 
C - EFFETS TARDIFS DES TRAITEMENTS :  
 
Ils se rencontrent principalement dans le cadre des LAL traitées dans l’enfance. Au niveau 
du système nerveux central, les séquelles peuvent être sous forme d’une baisse moyenne 
dans l’échelle du QI. Au niveau du système endocrinien, il peut être observé un 
retentissement sur la croissance avec souvent une petite taille. Sur la fonction gonadique, il 
peut exister des pubertés précoces et de troubles de la reproduction. Sur la fonction 
cardiaque, le risque est celui du développement d’une insuffisance cardiaque aiguë ou 
chronique en relation avec les doses cumulées d’anthracycline. Le risque de développement 
d’un cancer secondaire dans les quinze années qui suivent le diagnostic est estimé à 2,5 %. 
Les cancers du système nerveux central (gliomes de haut grade de malignité) sont les 
tumeurs les plus fréquentes chez l’enfant ayant reçu une irradiation prophylactique. Les 
protocoles intensifs utilisant plusieurs agents thérapeutiques dont les épidophylotoxines sont 
associés à une augmentation de l’incidence des leucémies aiguës myéloïdes secondaires 
souvent avec des anomalies  structurales de la région chromosomique 11q23. 
 
En cas d’allogreffe avec irradiation corporelle totale, les effets tardifs sont : stérilité, risque 
de cataracte, problèmes thyroïdiens et myocardiopathie possibles.  
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  LAM type 3 : translocation 15 ;17 
 
 
 

    LAM 3 : aspect avec bâtonnets d’Auer 
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   LAM type 5 : leucémides 
 
 
 

   LAM : mucite 
 
 
 

  LAM : purpura 
 
 
 

   LAM : gingivite 
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  Prélèvement médullaire en vue d’une greffe 
 
 
 

 
 
 
LAM : classification FAB 
 
 



 
 -51- 

 LAM 4 à éosinophiles : Inversion du chromosome 16 
 
 
 

  T(8 ;21) en FISH 
 
 
 
 

  Translocation 8 ;21 
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LAL : Incidence des principales anomalies chromosomiques 
 
 
 
 

 
 
LAL : Principales anomalies chromosomiques 
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LAL du type Burkitt (LAL3) : aspect morphologique 
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AGRANULOCYTOSE IATROGENIQUE 
ETIOLOGIE, DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT 

 
 
L'agranulocytose, accident hématologique aigu, se définit théoriquement comme l'absence 
de polynucléaires circulants ; on y rattache les neutropénies extrêmes, inférieures à 5 x 109/l 
(500 éléments par microlitre), de mêmes conséquences cliniques. Les causes sont le plus 
souvent iatrogènes, principalement médicamenteuses. 
 
I  - ETIOLOGIES 
 
Il est parfois difficile d'imputer la responsabilité d'une agranulocytose à un médicament :  

 
Ø Le début des troubles n'est pas évident comme le serait une éruption cutanée 
Ø Les patients sont souvent polymédicamentés 
Ø Il n'existe pas de tests biologiques permettant de prouver la responsabilité du produit 
Ø La réintroduction du médicament est totalement contre-indiquée 

 
Il faudrait donc distinguer les médicaments d'imputabilité certaine et les médicaments 
d'imputabilité probable. Nous donnons ici la liste des médicaments les plus souvent 
incriminés, ou pour lesquels existent, dans la littérature, des arguments forts d'imputabilité 
dans des accidents d'agranulocytose, ou au moins de leucopénie. Ne figurent pas ici les 
antimitotiques, dont les effets sur les lignées sanguines sont bien connus. Les noms de 
spécialité ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans exhaustivité. 
 
A – ANTALGIQUES :  
 
Ø L'amidopyrine souvent incriminée, n'entre plus dans la composition des antalgiques  
Ø Noramidopyrine (métamizole sodique):  Pyréthane à la noramidopyrine®, Avafortan à la 
noramidopyrine® , Céfaline pyrazolé®, Optalidon à la noramidopyrine® , Salgydal à la 
noramidopyrine® , Viscéralgine forte à la noramidopyrine®  

 
B - ANTI-INFLAMMATOIRES :  
 
1 – AINS :  
  
Ø Indoliques : indométhacine (Ainscrid®, Chrono-inocid®, Indocid® , sulindac 
(Athrocine®) 
Ø Dérivés oxicam: piroxicam (Brexin®, Cycladol®, Feldène®, Inflaced®, Olcam®, 
piroxicam®) 
Ø Propioniques :  ibuprofène (Brufen®, Nureflex®), flurbiprofène (Antadys®, Cebutide®), 
kétoprofène (Profénid®, Ketum®, Proféna®), fenbufène (Cinopal®) 
Ø Pyrazolés : phénylbutazone (Butazolidine®) 
Ø Acides arylcarboxyliques: acide tiaprofénique (Surgam®), diclofénac: Voldal®, 
Voltarène®, Xenid®) 
Ø Fénamates (Nifluril®) 

 
D'autres AINS on été incriminés, mais ils ont été retirés du marché. 
 
2 - Colchicine (Colchimax®) 
 
3 - Sels d'Or (Allochrysine®) 
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4 - D. Penicillamine (Trolovol®) 
 
C – SULFAMIDES :  
 
1 - Hypoglycémiants  (Daonil®, Diabinèse®, Diamicron®, Dolipol®, Euglucan®, Glibénèse®, 
Glucidoral®) 
 
2 - Antibactériens : Sulfadiazine(Adiazine®), salazopyrine®, triméthoprim-sulfaméthoxazole 
(Bactrim®, Eusaprim®). 
 
3 - Diurétiques (Esidrex®, Fludex®, Hygroton®, Tenstaten®) 
 
D - ANTIBIOTIQUES ET ANTI-INFECTIEUX :  
 
Ø Phénicolés (Thiophénicol®) 
Ø Beta lactamines : pénicillines, amoxicilline , oxacilline, methicilline, carbénicilline, 
ticarcilline,  céphalosporines  
Ø Ciprofloxacine (Ciflox®) 
Ø Clindamycine, doxycycline, vancomycine, nitrofurantoïne 
Ø Flucytosine (Ancotil®), métronidazole (Flagyl®), griseofulvine 
 

E – ANTIVIRAUX :  
 
ØZidovudine (Retrovir®), gancyclovir (Cymevan®), acyclovir (Zovirax®) 

 
F - ANTITHYROÏDIENS DE SYNTHESE :  
 
Ø Carbimazole ( Néo-mercazole®), benzylthiouracile (Basdène®) 

G – ANTITHROMBOTIQUES :  
 
Ø Antivitamines K : phénindione (Pindione®) 
Ø Antiagrégants plaquettaires : ticlopidine (Ticlid®) 

 
H – ANTIARYTHMIQUES :  
 
ØNatisédine®), procaïnamide (Pronestyl®). 

 
I - PSYCHOTROPES ET MEDICAMENTS NEUROLOGIQUES :  
 
Ø Anticonvulsivants : Carbamazépine (Tegretol®), phenytoïne (Dihydan®), éthosuximide 
(Zarontin®) 
Ø Phénothiazines: chlorpromazine  (Largactil®), lévoméprazine (Nozinan®) 
Ø Antidépresseurs tricycliques : imipramine (Tofranil®), clomipramine (Anafranil®)  
Ø Anxiolytiques : Benzodiazépines (Valium®), méprobamate (Equanil®) 
Ø Clozapine (Leponex®) 
Ø Lévodopa 

 
J – ANTIHYPERTENSEURS :  
 
Ø Captopril (Captolane®, Lopril®), diazoxyde (Hyperstat®) 
Ø Bêta-bloquants: propranolol (Avlocardyl®) 
Ø Nifépidine (Adalate®, Ténordate®) 
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Ø Diurétiques: acétazolamide (Diamox®), hydrochlorothiazide (Modurétic®), 
spironolactone, acide éthacrinique 

 
K – ANTIULCEREUX :  
 
Ø Cimétidine (Tagamet®), ranitidine (Azantac®, Raniplex®) 
Ø Méprazole (Mopral®, Zoltum®) 

 
L – AUTRES :  
 
Ø Allopurinol (Zyloric®), benzafibrate 
Ø Antipaludéens:quinine, pyriméthamine (Fansidar®), amiodaquine (Flavoquine®), 
hydrochloroquine (Plaquénil®) 
Ø Isotrétinoïne (Isotrex®, Roaccutane®) 
Ø Lévamisole (Solaskil®) 

 
II - DIAGNOSTIC 
 
A - DIAGNOSTIC POSITIF :  
 
1 - Circonstances de découverte  : * 
 
Ø L'agranulocytose aiguë est parfois asymptomatique et de découverte fortuite 
Ø  Un épisode infectieux sévère amène le plus souvent à consulter: sa survenue est le 
plus souvent brutale, 8 à 15 jours après le début du traitement ou immédiatement après 
une  réadministration  
Ø Les signes révélateurs peuvent être 

- Une fièvre, isolée ou associée à un tableau septicémique avec choc toxi-infectieux 
et frissons 
- Des manifestations bucco-pharyngées très importantes à reconnaître: il s'agit 
d'ulcérations aphtoïdes. A l'examen, elles apparaissent parfois recouvertes d'une 
membrane jaune sale ou grise; il n'existe habituellement pas de grosse réaction 
inflammatoire locale. Les localisations les plus fréquentes sont les amygdales 
(angines ulcéro-nécrotiques, parfois érythémateuses simples), les lèvres, les 
gencives et la muqueuse buccale (stomatite ulcéro-nécrotique). 
 

 
 

- Des manifestations broncho-pulmonaires, et surtout redoutables pneumopathies, 
de sémiologie fruste en l'absence de polynucléaire : petite toux sans expectoration, 
sans râle aux bases, sans foyer radiologique, celui-ci apparaissant à la restauration 
de la polynucléose. 

Ø  Autres localisations possibles pouvant être révélatrices 
- Cutanées: cellulites non suppuratives proches d'un orifice d'entrée, d'extension 
foudroyante 
- Urinaires 
-  Fistules anales, pouvant être responsables de septicémies ; ici aussi, les signes 
sont minimes : simples douleurs anales, avec ébauche de rougeur précédant la 
fistulisation d'un volumineux abcès lors de la réparation de l'agranulocytose, ou très 
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discrète symptomatologie d'infection urinaire. Des ulcérations vaginales ou même 
utérines sont possibles. 

Ø  Certaines manifestations sont trompeuses : neuro-psychiatriques ; urgences pseudo-
chirurgicales : cholécystite, appendicite. 
Ø On peut exceptionnellement voir des signes allergiques : éruptions diverses, 
oedème de Quinke, crise d'asthme. 

 
2 - Diagnostic d'agranulocytose : 
 
Il est fait par l'hémogramme : 
 
Ø  Neutropénie extrême, toujours inférieure à 0,5 10"/1. 
Ø Lymphocytes prédominants, mais ils peuvent eux aussi être abaissés en valeur absolue  
Ø  Numération plaquettaire et érythrocytaire souvent normale 
Ø Une thrombopénie associée est en fait possible (consommation?), ainsi qu'une anémie  

 
3 – Myélogramme : 
 
Il montre soit une disparition totale des éléments granuleux, soit un aspect de "blocage de 
maturation", le plus souvent au niveau promyélocytaire, parfois plus tardif: myélocytaire, 
voire métamyélocytaire, avec absence d'éléments plus matures. Une réaction lympho-
plasmocytaire peut se voir. L'aspect du myélogramme permet d'éliminer un envahissement 
et évoque le blocage toxique, incitant à entreprendre un bilan étiologique. 
Evolution : la régression clinique est marquée par l'apyrexie, 24 à 48 heures avant la 
réapparition des polynucléaires sanguins, et est annoncée par une monocytose médullo-
sanguine, avec parfois phase transitoire d'hyperleucocytose avec myélémie. 
 
B - DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :  
 
1 -  Bicytopénies et pancytopénies :  
 
Elles posent un problème parfois difficile : les agranulocytoses médicamenteuses peuvent 
être associées à une anémie ou une thrombopénie. L'atteinte granuleuse est ici 
prépondérante, souvent initiale et les autres lignées ne sont que très inconstamment et 
moins profondément touchées. 
 
2 - Devant l'aspect médullaire de blocage promyélocytaire :  
 
Il faut éliminer une leucémie aiguë myéloblastique de type promyélocytaire ( LAM 3). Cette 
leucémie se caractérise par des troubles de coagulation, une habituelle tendance 
pancytopénique, et des promyélocytes cytologiquement anormaux : corps d'Auer, 
granulations primaires pathologiques 
 
3 - Neutropénies infectieuses :  
  
Elles  peuvent réaliser de véritables agranulocytoses aiguës. Il s'agit surtout d'infections 
bactériennes sévères, septicémiques. Le myélogramme peut montrer un aspect de blocage 
de maturation granuleuse. L'existence d'une myélémie importante constitue le meilleur 
argument biologique de distinction 
 
4 - Agranulocytose non iatrogène :  
 
Toxiques chimiques ou industriels, chez des professions exposées 
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5 - La persistance de l'agranulocytose à distance de l'arrêt des toxiques supposés 
responsables incite à remettre en cause l'origine médicamenteuse. On discutera alors les 
diverses neutropénies chroniques susceptibles de réaliser un tableau d'agranulocytose : 
 
Ø Neutropénies auto-immunes: LED, thyroïdite de Hashimoto 
Ø Syndrome de Felty : Polyarthrite rhumatoïde avec neutropénie et splénomégalie 
Ø Neutropénie cyclique familiale : rechute 3 semaines plus tard, après correction 
spontanée, en l'absence de prise médicamenteuse. 

 
6 - Chez l'enfant : les neutropénies constitutionnelles, dont la très rare agranulocytose 
génétique infantile de Kostmann. 
 
7 - Enfin, il existe de véritables agranulocytoses aiguës toxiques non iatrogènes, 
liées au benzène et à ses dérivés, aux insecticides. 
 
8 - Chez le nouveau-né : agranulocytoses d'allo-immunisation foeto-maternelle. 
 
C - DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE :  
 
L'argument évolutif, avec réparation de l'agranulocytose à l'arrêt des médicaments est le 
meilleur indice étiologique  
Certaines explorations biologiques ont été proposées: recherche d'anticorps leuco-
agglutinants, tests de granulo-cytotoxicité, techniques utilisant la cytométrie en flux ; les 
explorations nécessitant culture de moelle in-vitro sont réservées à quelques centres. Elles 
ne donnent en fait pas de résultats utilisables en clinique 
 
Certaines causes iatrogènes ne sont cependant pas médicamenteuses et devront être 
évoquées : 
 
1 -  Radiations ionisantes :  
 
Rayons X et substances radioactives, en particulier chez les radiologues et manipulateurs 
radio, les laborantins 
 
2 - Agranulocytose aiguë transitoire par activation complémentaire et margination : 
 
Ø Hémodialyse : rôle possible de la membrane  
Ø Post-transfusionnelle, accident d'allo immunisation leucocytaire habituellement anti-  
HLA : séquestration intra-pulmonaire et syndrome d'OAP sans surcharge, 

 
On le voit, ces deux types d'étiologies surviennent chez des catégories de malades et de 
personnel très définies, facilitant le diagnostic 
 
III - TRAITEMENT  
 
A - MESURES SYMPTOMATIQUES :  
 
1 - Arrêt de tout médicament non strictement indispensable ou irremplaçable. 
Les médicaments suspects doivent être arrêtés lorsque cela est possible, et sinon 
remplacés par des produits ayant fait la preuve de leur innocuité. 
 
2 -  Hospitalisation et isolement en milieu spécialisé, le plus souvent en secteur protégé.  
 
Le respect strict de l'asepsie est primordial :  
Ø Limitation des visites et des contacts avec le malade,  
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Ø Matériel d'examen médical spécifique à usage unique ou individuel,  
Ø Désinfection des plis, des ongles, lavages de bouche  
 

Ces précautions pourront être assouplies entre 500 et 1000 polynucléaires par ml 
 
3 - Prélèvements bactériologiques : 
 
Ø Série d'hémocultures aéro-anaéorobies si fièvre 
Ø Prélèvements au niveau de tout foyer infectieux ou suspect 
Ø Uroculture voire coproculture 

 
4 - En cas de fièvre, sans attendre ces résultats bactériologiques, une antibiothérapie  
bactéricide , par voie veineuse est instaurée. On choisit tout d'abord une association 
synergique empirique, qui pourra être adaptée ultérieurement au résultat de 
l'antibiogramme, en vérifiant le pouvoir bactéricide du sérum 
 
5 - Certains pratiquent une décontamination digestive bactérienne systématique associée à 
une alimentation stérile. 
 
B - TRAITEMENT DE LA NEUTROPENIE :  
 
Les facteurs de croissance: G-CSF et GM-CSF accélèrent la récupération hématologique. 
Ces traitements sont donc fréquemment proposés, mais ils ne semblent influer sur la 
mortalité qui reste non négligeable 
 
C - PREVENTION DES RECIDIVES :  
 
Elle est capitale :  
 
Ø Eviction définitive du médicament incriminé et des autres médicaments de la même 
classe thérapeutique 
Ø Donner au patient une liste de médicaments potentiellement myélotoxiques devant être 
évités au maximum chez lui. 
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CONDUITE A TENIR DEVANT UNE NEUTROPENIE FEBRILE 
 
 

I - INTRODUCTION 
 
La neutropénie est une conséquence fréquente de la chimiothérapie antinéoplasique, sa 
profondeur, sa durée et son délai d’apparition dépendent du type de médicaments utilisés, 
de leur dose et des associations éventuelles. Une radiothérapie associée peut aggraver la 
durée et la profondeur de la neutropénie. 
 
La fièvre est très fréquemment rencontrée chez le patient cancéreux et 60 à 80% des 
épisodes fébriles en période de neutropénie sont rapportés à une infection. Dans certains 
cas, la fièvre peut être liée à la maladie cancéreuse sous-jacente, à la chimiothérapie, aux 
transfusions de dérivés sanguins. 
 
L’antibiothérapie empirique c’est-à-dire prescrite avant l’obtention de toute documentation 
clinique et/ou microbiologique, de façon probabiliste est la pierre angulaire de la prise en 
charge initiale de la neutropénie fébrile. Si le traitement empirique n’est pas débuté 
immédiatement, la mortalité approche les 40%. La prise en charge secondaire dépend de la 
profondeur, de la durée de la neutropénie, de l’évolution clinique et des éventuelles 
documentations microbiologiques. 
 
II - DONNEES GENERALES 

A – DEFINITIONS : 
 
Ø Neutropénie :  
Ä Polynucléaires neutrophiles circulants < 1.5 G/L 
Ä Neutropénie profonde : polynucléaires neutrophiles circulants < 0.5 G/L 

 
Ø Durée :  
Ä Neutropénie courte ≤ 7 jours 
Ä Neutropénie longue : > 7 jours 

 
Ø Fièvre :  
Ä T° centrale > 38° à 2 reprises à 4H d’intervalle ou 
Ä T° centrale > 38°5 

 
Ø Différents types d’infections :  
Ä Infections cliniquement documentées (30%) : Présence d’un foyer infectieux clinique 
sans documentation microbiologique. Les foyers principaux sont les poumons, la peau 
et les tissus mous et le tube digestif 
ÄInfections microbiologiquement documentées (30%) : Bactériémies mono ou 
polymicrobiennes, fongémies, virémies.. 
Ä Infections d’origine indéterminées (40%) : Fièvre isolée : sans documentation 
clinique ni microbiologique 
 

Toute fièvre survenant chez un patient neutropénique doit être considérée comme d’origine 
infectieuse. 
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B - FACTEURS DE RISQUE ASSOCIES :  
 
Ø Neutropathie  
Ø Hypogammaglobulinémie  
Ø Déficit de l’immunité cellulaire 
Ø Réaction du greffon contre l’hôte 
Ø Altération de la barrière muqueuse post-chimio / radiothérapie 
Ø Dénutrition 
Ø Cathéters centraux et autre matériel étranger 
Ø Corticothérapie  
Ø Traitements immunosuppresseurs  

 
C - EPIDEMIOLOGIE MICROBIENNE :  
 
Actuellement, on retient : 
 
Ø La prépondérance des infections à bactéries Gram positif 
Ø La persistance d’infections à bactéries Gram négatif avec une diminution de l’incidence 
de Pseudomonas aeruginosa 
Ø L’émergence et la sélection de Candida species. 
Ø L’émergence d’aspergillus 

III - PRISE EN CHARGE DES NEUTROPENIES COURTES 

A - MESURES D’ORDRE GENERAL :  

1 - Information du patient et du médecin traitant :  
 
L’information est capitale, elle doit comporter la notion de risque infectieux lui-même et des 
mesures à prendre. 
 
2 - Surveillance : 
 
Température : elle est recommandée en prise axillaire si le patient se sent fébrile ou de 
façon systématique en cas de difficultés particulières. L’existence d’une fièvre impose un 
contact immédiat avec le médecin généraliste ou l’équipe d’hémato-oncologie. 
 
Les numérations formules plaquettes : il n’existe pas de consensus sur l’intérêt, le rythme de 
cette surveillance. Le rythme est fonction du risque attendu selon le protocole de 
chimiothérapie et peut varier d’1 à 7 NFP / semaine. 
 
3 - Mesures de prévention des infections : 
 
Ø Prévention grâce à l’utilisation des chambres à flux laminaire 
Ø Prévention du risque infectieux exogène 
Ø Mesures simples d’hygiène :  
Ä Alimentation bien cuite interdiction des fromage à pâte non cuite, des charcuteries 
crues, des pâtisseries industrielles et des fruits de mer. 
Ä Hygiène bucco-pharyngée stricte (brossage avec brosse souple, bains de bouche 
Ä Hygiène corporelle soigneuse 
Ä Limiter les contacts inter-humains multiples (éviter les lieux publics, piscines…) 
Ä Eviter les contacts avec les animaux domestiques et les plantes 
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Ä Eviter les travaux domestiques générateurs de poussières. 
 
Soins des cathéters+++ 
 
Lavage des mains+++ 
L’infection manuportée est la source la plus importante de contamination exogène. 
 
Prévention du risque infectieux endogène 
 
Antibioprophylaxie : Il n’y a pas de preuve de son efficacité dans les neutropénies de courte 
durée. 
 
Prophylaxie antivirale par acyclovir ne se justifie que chez les patients présentant une 
mucite sévère (grade 3 et 4 de l’OMS) pour diminuer l’incidence des infections à Herpes 
simplex. 
 
Prophylaxie antifongique :  
 
Ø Bains de bouche associant une solution bicarbonatées à de l’amphotéricine B en cas de 
mucite de grade 1 et 2 
Ø Antifongique per os en cas de colonisation fongique du tube digestif 

 
B - PRISE EN CHARGE INITIALE : c’est une urgence 

Bilan diagnostique et pré-thérapeutique :  
 
Bilan clinique : 
Interrogatoire à la recherche un point d’appel infectieux 
 
Ø Voies respiratoires inférieures 
Ø Sphère oro-pharyngée et bucco-dentaire 
Ø Digestif, en particulier diarrhée 
Ø Urinaire et génital 

 
Recherche d’épisodes infectieux antérieurs connus 
Traitements antibiotiques récemment administrés   
 
Examen clinique complet :  
 
Ø Recherche de signe de gravité : collapsus, choc septique, marbrures, hypothermie, 
oligoanurie 
Ø Recherche de signes clinique d’infection : voie veineuse centrale, génito-anale, mucite, 
infection cutanéo-muqueuse, pulmonaire, neurologique… 

 
Bilan biologique :  
 
Ø Hémocultures sur voie veineuse centrale et en périphérie 
Ø Prélèvement bactériologique de tout site suspect d’infection 
Ø ECBU, coproculture 
Ø NFP, ionogramme, enzymes hépatiques, glycémie, créatininémie 
Ø CRP éventuellement 
Ø Autres en fonctions des points d’appel cliniques 

 
RP de face systématique en raison de la pauvreté des signes cliniques et des symptômes 
chez les patients neutropéniques 
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Antibiothérapie empirique = URGENCE 
 

A large spectre, en priorité active sur les bacilles gram négatifs 
Rapidement bactéricide 
Limiter l’émergence de résistances 
Tenir compte de la toxicité potentielle des antibiotiques 
Tenir compte de l’écosystème bactérien de l’hôpital et/ou du service 

 
4 options sont discutées : 
 
Ø Association β-lactamine à large spectre et aminoglycosides 
Ø Double association de β-lactamine 
Ø Monothérapie par β-lactamine à large spectre 
Ø Association β-lactamine à large spectre et glycopeptide d’emblée 

 
Le traitement de référence est l’association β-lactamine à large spectre et aminoglycoside 
par voie intraveineuse bien que la monothérapie par  β-lactamine à large spectre soit de plus 
en plus souvent utilisée en l’absence de signes de gravité. 
 
C - SURVEILLANCE DE L’EVOLUTION :  
 
Surveillance clinique :  
 
Ø Examen clinique complet quotidien 
Ø Surveillance de la température 2 à 3X/jour 

 
Surveillance biologique :  
 
Ø NFP + ionogramme quotidien 
Ø Examens bactériologique si persistance de la fièvre ou reprise fébrile ou si résultats 
initiaux positifs pour objectiver leur négativation 
Ø Mesure des taux sériques des antibiotiques (en particulier aminosides et glycopeptides) 
pour adaptation des posologies et éviter les surdosages. 

 
Surveillance des effets indésirables de l’antibiothérapie 
 
D - MODIFICATION DE L’ANTIBIOTHERAPIE INITIALE :  
 
Si aggravation clinique avant la 72é heure et/ou preuve microbiologique d’un germe 
résistant au traitement initial : 
 
Ø Prise en charge thérapeutique globale adaptée au tableau clinique  

 
Si persistance de la fièvre isolée : ajout éventuel d’un glycopeptide. 
 
E - DUREE DE L’ANTIBIOTHERAPIE :  
 
Ø Fièvre non documentée : prolonger l’antibiothérapie chez le patient apyrétique jusqu’à la 
sortie d’aplasie (PNN > 0.5 G/l) 
 
Ø Fièvre cliniquement et/ou microbiologiquement documentée : prolongation de 
l’antibiothérapie au delà de la récupération des PNN (> 0.5 G/l) 

 
Ä Selon le foyer primitif ou les localisations secondaires éventuelles 
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Ä Selon le germe en cause, en particulier si isolement de Staphyloccoccus aureus ou 
Pseudomonas aeruginosa 
Ä Selon l’évolution clinique observée 

 
F - PRISE EN CHARGE A DOMICILE DES NEUTROPENIE FEBRILES DE COURTES 
DUREE :  
 
Actuellement, la seule attitude légitime est une prise en charge hospitalière au moment de 
l’apparition du syndrome fébrile et l’absence d’antibioprophylaxie. La prise en charge à 
domicile est  une pratique de plus en plus observée pour des raisons de qualité de vie des 
patients et de coûts. 
 
En l’état actuel des connaissances, cette pratique reste à évaluer dans le cadre de 
protocoles prospectifs et ne peut s’envisager qu’après la définition claire des facteurs de 
risque et l’obtention de moyens humains et techniques adaptés à une telle prise en charge. 
 
IV - PRISE EN CHARGE DES NEUTROPENIES LONGUES 
 
Une grande partie des informations données dans le § « neutropénies courtes » sont 
transposables ici. Nous ne soulignerons donc que les divergences ou particularités. 
 
Les patients présentant une neutropénie longue sont hospitalisés dans les services 
d’hématologie. La prise en charge des tels patients n’est actuellement pas envisagée en 
routine à domicile. 
 
A - MESURES GENERALES :  
 
Surveillance : 
Température : elle est systématique en prise axillaire toutes les 4 heures pendant toute la 
durée de l’aplasie. 
 
Les numérations formules plaquettes sont quotidiennes 
 
Mesures de prévention des infections : 
Prévention du risque infectieux exogène 
 
Mesures strictes d’hygiène : 
 
Ø Hospitalisation en secteur protégé avec dispositif de contrôle de l’aérobiocontamination 
(chambre à flux laminaire ou à surpression avec filtration de l’air HEPA) 
Ø Alimentation « stérile » 
Ø Hygiène bucco-pharyngée stricte (brossage avec brosse souple, bains de bouche 
Ø Hygiène corporelle soigneuse 
Ø Limiter les contacts inter-humains  
Ø Limitation du nombre de visites. 

 
Soins des cathéters+++ 
 
Lavage des mains+++ systématique avant toute entrée dans la chambre 
 
Port de tenues adéquates variables selon les services (charlottes, sarrau, masque, gants 
par le personnel soignant) 
 
Prévention du risque infectieux endogène 
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Antibioprophylaxie systémique : Il n’y a pas de preuve de son efficacité dans les 
neutropénies de courte durée. 
 
Décontamination digestive bactérienne : elle est habituelle en France bien que n’ayant 
jamais été réellement prouvée efficace. 
 
Prophylaxie antivirale par acyclovir chez les patients recevant une chimiothérapie à fort 
risque de mucite sévère (grade 3 et 4 de l’OMS)  
 
Prophylaxie antifongique :  
 
Ø Bains de bouche associant une solution bicarbonatées à de l’amphotéricine B en cas de 
mucite de grade 1 et 2 
Ø Antifongique per os  

Répartition des différents types d’infections : 
 
Ø Fièvre microbiologiquement documentées : 30 à 40% 
Ø Fièvre cliniquement documentée : 10% 
Ø Fièvre d’origine indéterminée : 50 à 60% 

 
Epidémiologie microbienne : 
 
Comparable à celle rencontrée dans les neutropénies fébriles de courtes durée pour ce qui 
concerne le premier épisodes fébrile, avec 2 remarques : 

 
Ø Les données épidémiologiques ne sont établies que sur les épisodes documentés soit 
30 à 40% des patients 
Ø En raison de l’antibiothérapie empirique administrée dès le premier épisode fébrile, la 
littérature est peu abondante sur les germes isolés au delà du premier épisode.  
Ø Certains germes sont cependant retrouvés plus fréquemment tardivement dans 
l’aplasie : les entérocoques, les Pseudomonas aeruginosa et l’ensemble des souches 
hospitalières 

 
B - STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE :  
 
La mise en route de l’antibiothérapie probabiliste est une urgence 
Les prélèvements microbiologiques (hémocultures, foyers potentiellement accessibles) ne 
doivent pas retarder l’initialisation du traitement ; 
 
L’antibiothérapie doit :  
 
Ø Etre à large spectre 
Ø Avoir une activité bactéricide sur les principaux germes rencontrés 
Ø Avoir une toxicité acceptable 
Ø Avoir un pouvoir de sélection des mutants résistants aussi faible que possible 

 
3 options sont discutées : 
 
Ø  Association β-lactamine à large spectre et aminoglycosides 
Ø Monothérapie par β-lactamine à large spectre si et seulement si la β-lactamine est 
fortement bactéricide 
Ø Association β-lactamine à large spectre et glycopeptide d’emblée 
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Evaluation de l’efficacité et de la tolérance selon les même procédures que le § 
« neutropénies courtes ». 
 
Il est recommandé de poursuivre une antibiothérapie de large spectre jusqu’à la sortie 
d’aplasie quelle que soit la durée de la neutropénie, même après documentation 
microbiologique et de conserver une activité contre les BGN. Si la température est au-delà 
de 72 heures, il faut ajouter un antifungique ou discuter de l’ajout d’un glycopeptide. En cas 
de cellulite grave ou d’infection grave autre, on peut discuter de l’adjonction de globules 
blancs prélevés chez un donneur sain.  
 
Persistance de la fièvre après la sortie d’aplasie :  
 
Les principaux diagnostics à évoquer sont :  
 
Ø Une fièvre liée aux voies veineuses (cathéter infecté, tunnélite) 
Ø Une mycose profonde : candidose hépatosplénique ou aspergillose invasive d’où la 
réalisation d’un scanner thoraco-abdominal 
Ø Une pneumopathie interstitielle, en particulier à Pneumocystis carinii 
Ø Une thrombose profonde 
Ø Une infection virale 

 
Place des facteurs de croissance hématopoïétiques 
 
Les essais thérapeutiques ont démontré leur efficacité en réduisant de manière 
significative :  
 
Ø Le nombre d’épisodes fébriles 
Ø La durée médiane de la neutropénie 
Ø Le nombre de jours d’hospitalisation 
Ø Le nombre de jours d’antibiothérapie 

 
Mais il n’a jamais été observé de modification de la mortalité infectieuse ni de la survie 
médiane. 
 
Les recommandations actuelles récusent donc l’utilisation systématique des facteurs de 
croissance et proposent de les réserver aux patients présentant des critères de gravité 
(infections tissulaires, fongiques, choc). 
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DYSMYELOPOÏESE 
 
 

I - INTRODUCTION 
 
Ø Hémopathies malignes du sujet âgé (80%>60 ans), appelées syndromes 
myélodysplasiques (SMD) 
Ø Etat préleucémique (25-30% de transformation) 
Ø Fréquence élevée et en augmentation (4/100 000/an) 
Ø Hétérogénéité ++ 

- Présentation clinique 
- Évolution 
- Traitement: de l’abstention à l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 

Ø Problèmes 
Pratique: apprécier, au diagnostic, le génie évolutif grâce à l’évaluation des facteurs 
pronostics 
Thérapeutique: approches curative ou symptomatique 
Etiopathogénique: préciser les mécanismes  

 
II - EPIDEMIOLOGIE 
 
Ø Sexe ratio Homme/Femme : 1.2 à 1.9 
Ø Age médian: 70 ans 
Ø Incidence en augmentation:  

- 1.29 entre 1976 et 1980 
- 2.12 entre 1981 et 1985  
- 4.11 entre 1986 et 1990 

Ø Amélioration du diagnostic, vieillissement global de la population, augmentation de 
l’exposition à des facteurs de risque. 
Ø Après 70 ans: 30/100 000  
 
III - ETIOLOGIE 

 
Ø 80% de novo,  
Ø 20% secondaires 

–  Radiations ionisantes  
–  Chimiothérapies anticancéreuse (10 %, des SMD), irradiation corporelle totale  
–  Autres facteurs: 

• Radiations non ionisantes ? 
• Oxyde d’éthylène,  
• Solvants,  
• Ethers de glycol,  
• Fumée de cigarette,  
• Gaz d’échappement,  
• Expositions du milieu agricole. 

 
IV - PHYSIOPATHOLOGIE 
 
Ø SMD: anomalie primitive ou secondaire des cellules souches hématopoïétiques : 
 

• Niveau d'atteinte des cellules souches = précurseurs myéloïdes 
– Précurseurs lymphoïdes polyclonaux  
– Persistance de cellules souches polyclonales 
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– Reconstitution d’une hématopoïèse normale après autogreffe. 
• Absence de lésion génétique spécifique 
• Absence d'anomalies reproductibles connues des cytokines et de leurs récepteurs 
dans les SMD de l’adulte 

 
Ø SMD: apoptose plus importante des précurseurs myéloïdes 
 

• Cytopénies sanguines (Anémie non régénérative, leucopénie thrombopénie). 
• Moelle le plus souvent riche avec anomalies morphologiques des précurseurs: 
« dysmyélopoïèse ». 

 
V - DIAGNOSTIC 

 
Ø Quand penser à une myélodysplasie? 
 

• Devant une anémie le plus souvent macrocytaire arégénérative, associée ou non à 
une leuconeutropénie et/ou une thrombopénie, chez un sujet généralement de plus 
de 60 ans.  

• Parfois, l'anémie peut manquer, et le SMD n'être révélé que par une 
leuconeutropénie  ou une thrombopénie isolées ou associées.  

 
 Cytopénie(s)   Myélogramme:                                   Classification FAB 
   Richesse ± augmentée 
   Dysmyélopoïèse 
   ± Excès de blastes 
 
Ø Comment faire le Diagnostic ? 
 

• Etude quantitative et qualitative (morphologique) des cellules du sang (frottis 
sanguin) et de la moelle osseuse (myélogramme).  

• Classer le SMD dans une des cinq catégories définies par la classification FAB. 
• Critères de classification : 3 critères, en association aux signes de dysmyélopoïèse 

- Blastes sanguins et médullaires (%) : étudiés sur frottis colorés au May-
Grünwald-Giemsa (MGG). La proportion des blastes sanguins et surtout 
médullaires représente le critère majeur de classification des SMD.  
- Monocytose sanguine (/mm3) : étudiée sur frottis sanguin coloré au May-
Grünwald-Giemsa (MGG).  
- Sidéroblastes en couronne (%) : étudiés sur frottis de moelle osseuse coloré au 
bleu de Prusse (coloration de Perls).  
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Classification OMS 
 

• Les AR et ARSI sont conservées dans les SMD, à condition que les signes de 
dysplasie restent isolés à la lignée érythroïde. 

• Les AREB restent classées comme telles, avec création de deux sous-groupes : 
AREB-I (blastes entre 5 et 10%) et AREB-II (blastes entre 11 et 20%). 

• Trois nouvelles entités sont introduites : 
– Cytopénie(s) réfractaire(s) avec signes de dysplasie sur 2 ou trois lignées (CR 

+ Dys) 
– Syndrome 5q- avec : dysplasie érythroïde isolée, thrombocytose, hyperplasie 

des mégacaryocytes qui sont anormaux (hypolobulés et microcytaire). 
– Syndromes myélodysplasiques "inclassables" 

• Les AREB-t (myélodysplasies avec plus de 20% de blastes médullaires) deviennent 
"leucémies aiguës"  

• La LMMC est classée au sein des syndromes myéloprolifératifs. 
 
Anomalies Chromosomiques (60%) et Moléculaires  
 

 De novo SMD secondaires 

Délétions 
Del5q 

Del20q 

 
20 
3-4 

 
20 
<1 

Pertes chromosomiques 
-7 
-Y 

 
10-15 
3-4 

 
50 
10 

Gains 
+8 

 
10-15 

 
10 

Translocations 
T(3;3) 

T(15;17) 

 
1-2 
1-2 

 
3 

4-5 

Anomalies complexes  
15-20 

 
50 

 

Type FAB Blastes 
circulants (%) 

Blastes 
Médullaires (%) 

Sidéroblastes en 
Courrone (%) 

Monocytes 
sanguins 109/l 

Anémie Réfractaire AR <1 <5 <15 <1 
Anémie 
sidéroblastique  

ARSI<1 <5 >15 <1 

Anémie Réfractaire 
avec excès de blastes 

 
AREB <5 

 
5 - 20 

 
variable 

 
<1 

Anémie Réfractaire 
avec excès de blastes 
en transformation 

 
AREB-T >5 

 
21 - 30 

Corps d'Auer 

 
variable 

 
<1 

Leucémie 
myélomonocytaire 
chronique 

 
LMMC <5 (ou >5) 

 
<30 

 
variable 

 
>1 
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Gènes Anomalies Incidence (%) 

RAS Mutations 10-30 

P53 Mutations/délétion 5 

FMS Mutations 5-10 

TEL Fusion à PGDF-R 
(t(5;12) 

<1 

MDS 1   

EAP Fusion à AML1 <1 

EVI I   

 
 
VI - FACTEURS PRONOSTIQUES 
 
ØSurvie, en l’absence de traitement,  importance :   

– Du nombre de blastes médullaires  
– Des cytopénies (nombre et importance) 
– Des anomalies cytogénétiques 

• Pronostic « sévère » : complexe, -7 (16%) (médiane de survie < 1 an) 
• « Bon »: del5q, del20q, -Y (70%) isolés +++ (médiane de survie > 4 

ans) 
• « Intermédiaire » : autres anomalies (14%) (médiane de survie > 2,5 

ans) 
– Autres facteurs: histologie médullaire, expression CD34, LDH, monocytose 

(LMMC)… 
 

Ø Transformation en LAM, en l’absence de traitement : diagnostic grâce à la numération des 
blastes dans la moelle et à l’existence d’anomalies du caryotype. 
 
Ø Patients traités: 

– Chimiothérapie intensive 
• Bon: AREB-T 
• Mauvais: caryotype complexe 

– Allogreffe: caryotype anormal et complexe 
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Ø Scores pronostics  
 
 

   
 
Greenberg et al., Blood, Vol. 89 No. 6 (March 15), 1997: pp. 2079-2088 
 
 
Il existe par ailleurs un :  
 
Ø Index pronostique internationale 
Ø International Scoring System for Evaluating Prognosis in Myelodysplastic Syndromes  
(IPSS) 

 
Formé sur l’évaluation de :  
 

• 3 paramètres :  
– Caryotype  
– Pourcentage de blastes dans la moelle  
– Cytopénies (1, 2 ou 3 lignées, âge et sexe .. également sur la survie 

  
• Groupes pronostiques en cytogénétique :  

– Bon = normal, -Y seul, del(5q), del(20q) 
– Mauvais = complexe (+ de 3 anomalies) ou anomalie du chromosome 7   
– Intermédiaire : toutes les autres anomalies   
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             Evolution vers une leucémie aiguë    Survie 
– Bon = 31% of patients (9,4 ans)  5,7 ans  

 

 
     
 

– Intermédiaire =  
(1) =  39%) (3,3 ans) 3,5 ans     
(2) = 22 % (1,1 ans) 1,2 ans 

– Mauvais = 8% (0,2 ans) 0,4 ans   
 
 

VII – TRAITEMENT  
 
Ø Curatif :  
 

- Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques : conditionnement conventionnel ou 
à intensité réduite (« mini-allogreffe »)  
 

Seule approche réellement curative 
Mais réalisable chez une minorité de patients avec SMD (âge, donneur).  
Long survivant : 30 - 40% 
Toxicité : 30 - 35% 
Rechutes : 30 - 35% 
 

L’indication doit tenir compte des facteurs pronostiques.  
 

- Chimiohérapie intensive :  
 
Ø Symptomatique :  
 

– Transfusions 
– Antibiotiques 
– Facteurs de croissance (epo, G-CSF) 
– Chimiothérapie faible dose 
– Agents anti apoptotiques 
– « Protecteurs » médullaires 
– Traitement antiangiogénique (Thalidomide) 
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VIII - FORMES PARTICULIERES 

 
"Syndrome 5q-" 
 
Femme>50 ans, Anémie macrocytaire ++, thrombocytose 
Myélogramme: anémie réfractaire (AR), mégacaryocytes  au noyau unique monolobé 
souvent excentré  
Caryotype: del5q (5q13-5q33) 
Bon pronostic 
 

    
        
 
"Syndrome 17p-" 

 
Aspect "pseudo-Pelger" des polynucléaires (polynucléaire à noyau unilobé). 
AREB, AREB-T 
Souvent secondaire (Hydroxyurée) 
Délétion 17p 
Mutation p53 (3/4) 
Mauvais pronostic 
 
 

    


