
Rappels physiologiquesRappels physiologiques

�� Les cellules du sang : Les cellules du sang : 
�� Globules rougesGlobules rouges

�� PlaquettesPlaquettes

�� Globules blancsGlobules blancs
�� PolynuclPolynuclééaires aires 

�� MonocytesMonocytes

�� LymphocytesLymphocytes



�� Deux lignDeux lignéées :es :
�� LignLignéée lymphoe lymphoïïde : lymphocytes T et Bde : lymphocytes T et B

�� LignLignéée mye myééloloïïde : GR, plaquettes, monocytes de : GR, plaquettes, monocytes 
et polynuclet polynuclééairesaires

�� Pas de division cellulaire dans le sangPas de division cellulaire dans le sang

�� Les cellules du sang : produites par la Les cellules du sang : produites par la 
moelle osseuse hmoelle osseuse héématopomatopoïéïétiquetique



�� Moelle osseuse : Moelle osseuse : 
�� SituSituéée dans les os plats (chez le dans les os plats (chez l’’adulte, adulte, 

sternum, crâne, vertsternum, crâne, vertèèbres, côtes, bassin)bres, côtes, bassin)

�� ReprRepréésente 10sente 101212 cellules nuclcellules nucléééés, soit environ s, soit environ 
1,5 kg1,5 kg

�� Lieu de diffLieu de difféérentiation, de  multiplication et de rentiation, de  multiplication et de 
maturation : assure tout au long de la vie la maturation : assure tout au long de la vie la 
production des production des ééllééments du sangments du sang







�� Pathologie de la cellule immature : Pathologie de la cellule immature : 
leucleucéémie aiguemie aigue

�� Pathologie de la cellule mature : leucPathologie de la cellule mature : leucéémie mie 
chroniquechronique



Les examens utiles Les examens utiles 

�� HHéémogramme avec formule sanguinemogramme avec formule sanguine
�� PolynuclPolynuclééaires neutrophiles : 2 aires neutrophiles : 2 àà 8 G/l8 G/l

�� PolynuclPolynuclééaires aires ééosinophiles  : 0 osinophiles  : 0 àà 0,5G/L0,5G/L

�� PolynuclPolynuclééaires basophiles : 0 aires basophiles : 0 àà 0,2G/L0,2G/L

�� Monocytes : 0,2 Monocytes : 0,2 àà 0,8 G/l0,8 G/l

�� Lymphocytes  : 1,5 Lymphocytes  : 1,5 àà 4 G/L4 G/L



�� Frottis sanguin : permet de voir la Frottis sanguin : permet de voir la 
morphologie de tous les composantsmorphologie de tous les composants



�� MyMyéélogrammelogramme





Grains mGrains méédullairesdullaires





�� Cytologie : Cytologie : coloration May coloration May GrunvaldGrunvald GiemsaGiemsa





�� CytochimieCytochimie



�� ImmunophImmunophéénotypagenotypage



Caryotype mCaryotype méédullairedullaire



LeucLeucéémie mymie myééloloïïde chroniquede chronique

�� DDééfinition : syndrome finition : syndrome mymyééloprolifloproliféératifratif
caractcaractéérisriséé par :par :
�� Maladie clonale de la cellule souche Maladie clonale de la cellule souche 

hhéématopomatopoïéïétiquetique

�� ProlifProliféération prration préédominante de la ligndominante de la lignéée e 
granuleuse granuleuse 

�� Anomalie Anomalie caryotypiquecaryotypique spspéécifique : le cifique : le 
chromosome Philadelphiechromosome Philadelphie



Chromosome Chromosome philadelphiephiladelphie





�� EpidEpidéémiologie miologie 
�� incidence : 1 incidence : 1 àà 2 pour 100 000 habitants2 pour 100 000 habitants

�� Facteurs de risque : radiation ionisantes et Facteurs de risque : radiation ionisantes et 
exposition au benzexposition au benzèènene

�� Age mAge méédian : 53 ans,dian : 53 ans,

�� SexSex ratio 1,2ratio 1,2



�� Circonstances de dCirconstances de déécouverte :couverte :

�� SplSpléénomnoméégalie, (prgalie, (préésente chez 95% des sente chez 95% des 
malades), pesanteur hypochondre gauchemalades), pesanteur hypochondre gauche

�� Complications : goutte, thromboseComplications : goutte, thrombose

�� HHéémogramme rmogramme rééalisaliséé pour une autre cause pour une autre cause 



�� Clinique : assez pauvreClinique : assez pauvre
�� SplSpléénomnoméégaliegalie

�� Douleurs abdominales, ballonnementsDouleurs abdominales, ballonnements

�� HHéépatompatoméégaliegalie

�� AsthAsthéénienie

�� FiFièèvre (10%)vre (10%)



�� Diagnostic : trois examens nDiagnostic : trois examens néécessairescessaires

�� HHéémogrammemogramme

�� MyMyéélogramme logramme 

�� Caryotype et biologie molCaryotype et biologie molééculaireculaire



�� HHéémogramme :mogramme :

•• Hyperleucocytose (mHyperleucocytose (méédiane au diagnostic diane au diagnostic 
àà140G/L140G/L

•• MyMyéélléémiemie : pr: préésence dans le sang de prsence dans le sang de préécurseurs curseurs 
mméédullaires (promydullaires (promyéélocytes, mylocytes, myéélocytes et locytes et 
mméétamytamyéélocytes ) importante, locytes ) importante, ééquilibrquilibrééee

•• HHéémoglobine normale ou abaissmoglobine normale ou abaissééee

•• Plaquettes normales ou augmentPlaquettes normales ou augmentééeses







�� MyMyéélogramme :logramme :

•• augmentation de la densitaugmentation de la densitéé cellulaire, portant cellulaire, portant 
essentiellement sur la lignessentiellement sur la lignéée neutrophilee neutrophile

•• Sont rSont rééalisaliséés dans le même temps le caryotype et s dans le même temps le caryotype et 
la biologie molla biologie molééculaireculaire



LIGNEES GRANULEUSES LIGNEES GRANULEUSES 
�� LIGNEE NEUTROPHILE LIGNEE NEUTROPHILE ---------------- 78.578.5
MyMyééloblastes 4loblastes 4
PromyPromyéélocytes neutrophiles 8.5 locytes neutrophiles 8.5 
MyMyéélocytes neutrophiles 14 locytes neutrophiles 14 
MMéétamytamyéélocytes neutrophiles 15locytes neutrophiles 15
PolynuclPolynuclééaires neutrophiles 37 aires neutrophiles 37 
�� LIGNEE EOSINOPHILE LIGNEE EOSINOPHILE ---------------- 7.5 7.5 
PromyPromyéélocytes locytes ééosinophiles 0 osinophiles 0 
MyMyéélocytes locytes ééosinophiles 1 Mosinophiles 1 Méétamytamyéélocytes locytes ééosinophiles 1osinophiles 1
PolynuclPolynuclééaires aires ééosinophiles 5.5 osinophiles 5.5 
�� LIGNEE BASOPHILE LIGNEE BASOPHILE ---------------------- 22
LIGNEE ERYTHROBLASTIQUE LIGNEE ERYTHROBLASTIQUE -------- 8.0 8.0 
ProProéérythroblastes 0 rythroblastes 0 
Erythroblastes basophiles 1Erythroblastes basophiles 1
ErythroErythro. . polychromatophilespolychromatophiles 1 1 
ErythroErythro. orthochromatiques 6. orthochromatiques 6
AUTRES CELLULES AUTRES CELLULES ------------------------ --
Lymphocytes 2 Lymphocytes 2 
Plasmocytes 0 Plasmocytes 0 
Monocytes 2 Monocytes 2 
MoMoëëllelle trtrèès riche, contenant de nombreux ms riche, contenant de nombreux méégacaryocytes, certains normaux et d'autres gacaryocytes, certains normaux et d'autres 

de petite taille. La lignde petite taille. La lignéée granuleuse est hyperplasie granuleuse est hyperplasiéée, sans signe majeur de e, sans signe majeur de 
dysgranulopodysgranulopoïèïèsese, sans accumulation , sans accumulation blastiqueblastique, et avec une discr, et avec une discrèète te 
hyperhyperééosinophilieosinophilie. Conclusion : il s'agit d'une leuc. Conclusion : il s'agit d'une leucéémie mymie myééloloïïde chronique en phase de chronique en phase 
chroniquechronique..







Biologie molBiologie molééculaire :culaire :

GGèène de fusion : ne de fusion : bcrbcr--ablabl

Dosage qualitatif et quantitatif pour le suiviDosage qualitatif et quantitatif pour le suivi

Code pour une protCode pour une protééine de PM 210 avec une ine de PM 210 avec une 
activitactivitéé tyrosinetyrosine--kinase (thkinase (théérapeutique+++)rapeutique+++)



�� Histoire naturelle dHistoire naturelle d’’une LMCune LMC
�� 3 phases3 phases

•• Phase chronique : en gPhase chronique : en géénnééral la phase de ral la phase de 
diagnosticdiagnostic

•• Phase accPhase accéélléérréée : re : rééapparition splapparition spléénomnoméégalie, galie, 
thrombocytosethrombocytose, anomalies additionnelles au , anomalies additionnelles au 
caryotypecaryotype



•• AccutisationAccutisation : transformation en leuc: transformation en leucéémie aigmie aigüüe, e, 
avec apparition davec apparition d’’une insuffisance mune insuffisance méédullaire, des dullaire, des 
signes gsignes géénnééraux, anomalies supplraux, anomalies suppléémentaires au mentaires au 
caryotype.caryotype.

Peu sensible aux traitementsPeu sensible aux traitements conventionnelsconventionnels



�� Traitement symptomatiqueTraitement symptomatique
�� prise en charge initiale : boissons prise en charge initiale : boissons 

abondantes, hypoabondantes, hypo--uricuricéémiantsmiants

�� Traitements des complications si prTraitements des complications si préésentessentes



�� Traitements spTraitements spéécifiquescifiques



Inhibiteurs des protInhibiteurs des protééines tyrosineines tyrosine--kinases kinases 

-- GlivecGlivec ((imatinibimatinib))

-- SprycelSprycel ((dasatinibdasatinib))

-- TasignaTasigna ((nilotinibnilotinib))

Entraine la mort cellulaire des cellules Entraine la mort cellulaire des cellules 
exprimant la protexprimant la protééine anormale issue de ine anormale issue de 
bcrbcr--ablabl



Donne 60% de rDonne 60% de rééponses cytogponses cytogéénnéétiques tiques 
complcomplèètes tes àà 6 mois6 mois

Donne des rDonne des rééponses molponses molééculaires avec culaires avec 
disparition compldisparition complèète de te de bcrbcr--ablabl

A modifiA modifiéé la place de lla place de l’’allogreffe dans le allogreffe dans le 
traitement de la LMCtraitement de la LMC

Essai cliniques dEssai cliniques d’’arrêt du arrêt du GlivecGlivec apraprèès 2 ans s 2 ans 
de rde rééponse molponse molééculaire complculaire complèètete



Peuvent être utilisPeuvent être utiliséés en accs en accéélléération ou en ration ou en 
accutisationaccutisation

Bonne tolBonne toléérance cliniquerance clinique

Effets secondaires : Effets secondaires : œœddèèmes, troubles mes, troubles 
digestifs, crampesdigestifs, crampes

PossibilitPossibilitéé de rde réésistances acquisessistances acquises

CoCoûût : entre 1500 t : entre 1500 àà 4500 euros/mois selon 4500 euros/mois selon 
la molla moléécule cule 



LeucLeucéémies aigues mies aigues 

�� hhéémopathies malignes caractmopathies malignes caractéérisriséées par  :es par  :

�� Blocage de maturation dBlocage de maturation d’’un prun préécurseur : curseur : 
accumulation de cellules immatures et accumulation de cellules immatures et 
absence de production de cellules maturesabsence de production de cellules matures

�� ProlifProliféération monoclonale des cellulesration monoclonale des cellules





�� Deux grandes types de leucDeux grandes types de leucéémies aigues :mies aigues :

�� LeucLeucéémies aigues mies aigues mymyééloblastiquesloblastiques

�� LeucLeucéémies aigues mies aigues lymphoblastiqueslymphoblastiques



LeucLeucéémie aigue mie aigue mymyééloblastiqueloblastique

�� EpidEpidéémiologiemiologie
�� survient survient àà tout âge (20% des LA de ltout âge (20% des LA de l’’enfant) enfant) 

mais prmais préédominante chez ldominante chez l’’adulteadulte

�� Augmentation de lAugmentation de l’’incidence aprincidence aprèès 40 anss 40 ans



�� facteurs constitutionnels associfacteurs constitutionnels associéés : s : 
anomalies ganomalies géénnéétiques  (trisomie 21tiques  (trisomie 21……) an) anéémie mie 
de de FanconiFanconi, syndrome de cassure , syndrome de cassure 
chromosomiquechromosomique…….).)

�� LeucLeucéémies aigues secondaires :  faisant suite mies aigues secondaires :  faisant suite 
àà un syndrome un syndrome mymyééloprolifloproliféératifratif chronique chronique 
((accutisationaccutisation) ) 



�� Facteurs exogFacteurs exogèènes environnementaux :nes environnementaux :

•• BenzBenzèène : maladie professionnellene : maladie professionnelle

•• ChimiothChimiothéérapies antrapies antéérieures ( agents rieures ( agents alkylantsalkylants))

•• Irradiations : accidentelles, militaires, Irradiations : accidentelles, militaires, 
ththéérapeutiquesrapeutiques

•• Certains solvants, industrie du pCertains solvants, industrie du péétroletrole



�� Diagnostic : symptômes rDiagnostic : symptômes réévvéélateurslateurs
�� Signes liSignes liéés s àà ll’’insuffisance minsuffisance méédullaire :dullaire :

•• ananéémie : asthmie : asthéénie, pâleur nie, pâleur cutancutanééoo--muqueuse, muqueuse, 
tachycardie, dyspntachycardie, dyspnéée de d’’efforteffort…é…évaluer la valuer la 
toltoléérance+++rance+++

•• Syndrome hSyndrome héémorragique dmorragique d’’origine plaquettaire : origine plaquettaire : 
purpurappurpurapééttééchilachila des membres, hdes membres, héémorragies morragies 
cutancutanééoo muqueusesmuqueuses







•• Syndrome infectieux : liSyndrome infectieux : liéé àà la neutropla neutropéénie voir nie voir 
ll’’agranulocytose avec PN<0,5G/L. Peut être agranulocytose avec PN<0,5G/L. Peut être 
prpréésente avec ou sans foyer infectieux (angine sente avec ou sans foyer infectieux (angine 
ulculcééroro--nnéécrotique) , parfois licrotique) , parfois liéée e àà la maladie. la maladie. 

Dans tous les cas, une fiDans tous les cas, une fièèvre chez lvre chez l’’agranulocytaireagranulocytaire
nnéécessite une prise en charge cessite une prise en charge urgente urgente 



�� Signes liSignes liéés au syndrome tumorals au syndrome tumoral

•• Douleurs osseuses : douleurs Douleurs osseuses : douleurs ostostééocopesocopes, tr, trèès s 
rréésistantes aux antalgiquessistantes aux antalgiques

•• OrganomOrganoméégaliegalie : foie, rate, ganglion: foie, rate, ganglion

•• Infiltration tissulaire : peau, gencives, systInfiltration tissulaire : peau, gencives, systèème me 
nerveux centralnerveux central



�� Syndrome tumoral : atteinte Syndrome tumoral : atteinte hhéépatopato--
splsplééniquenique, cutan, cutanéée, hypertrophie gingivalee, hypertrophie gingivale





�� Signes liSignes liéés s àà des complications des complications 
•• Syndrome de lyse tumoraleSyndrome de lyse tumorale



•• Coagulation intraCoagulation intra--vasculaire dissvasculaire dissééminminéée : e : 
activation des facteurs de la coagulation par activation des facteurs de la coagulation par 
liblibéérations de facteurs rations de facteurs procoagulantsprocoagulants par les par les 
cellules tumorales. cellules tumorales. 
Existence dExistence d’’hhéémorragies en nappe, morragies en nappe, intarrissablesintarrissables
aux points de ponction et parfois micro aux points de ponction et parfois micro thrombithrombi..

•• LeucostaseLeucostase : lors des : lors des blastosesblastoses ppéériphriphéériques riques 
>100G/L, pulmonaire avec d>100G/L, pulmonaire avec déétresse respiratoire ou tresse respiratoire ou 
ccéérréébrale avec anoxiebrale avec anoxie



�� Examens diagnostics:Examens diagnostics:
•• HHéémogramme (mogramme (pancytoppancytopéénienie, blastes circulants), blastes circulants)







•• MyMyéélogramme  (plus de 20% de blastes) avec logramme  (plus de 20% de blastes) avec 
cytochimie, immunologie, cytogcytochimie, immunologie, cytogéénnéétique pour tique pour 
identification du type de cellules et facteurs identification du type de cellules et facteurs 
pronostics.pronostics.

•• Permet lPermet l’’identification des blastes et la identification des blastes et la 
classification en 8 types de LAM de 0 classification en 8 types de LAM de 0 àà 77



�� LAM 0 : avec diffLAM 0 : avec difféérenciation minimale dans la renciation minimale dans la 
lignlignéée e mymyééloide,diagnosticloide,diagnostic en en 
immunophimmunophéénotypagenotypage

�� LAM1 : sans maturation (+ de 90% de blastes LAM1 : sans maturation (+ de 90% de blastes 
dans la moelle)dans la moelle)



�� LAM2 : avec persistance dLAM2 : avec persistance d’’une hune héématopomatopoïèïèse se 
rréésiduellesiduelle



�� LAM 3 : LAM 3 : promypromyéélocytairelocytaire, CIVD  tr, CIVD  trèès frs frééquentequente



�� LAM 4 LAM 4 mymyéélomonocytairelomonocytaire

�� LAM 5 monoblastiqueLAM 5 monoblastique



�� LAM 6 : LAM 6 : éérythroblastiquerythroblastique

�� LAM7 : LAM7 : mméégacaryoblastiquegacaryoblastique



�� Autres examens indispensables:Autres examens indispensables:
•• Ionogramme, bilan de coagulationIonogramme, bilan de coagulation

•• ECG, Fraction dECG, Fraction d’é’éjectionjection

•• Groupe I et II et phGroupe I et II et phéénotype notype éérythrocytaire, rythrocytaire, 
sséérologies virales prrologies virales préé--transfusionnellestransfusionnelles

•• Groupage HLA  en fonction de lGroupage HLA  en fonction de l’’âgeâge

•• Tout autre examen orientTout autre examen orientéé par la clinique par la clinique 
(h(héémoculturesmocultures……))



�� Traitements Traitements 
�� PrPréévention et traitements des complications : vention et traitements des complications : 

«« supportivesupportive carecare »»

•• troubles mtroubles méétaboliques: hydratation, taboliques: hydratation, 
hypourichypouricéémiantsmiants, alcalinisation, alcalinisation

•• Troubles hTroubles héémorragiques : transfusion de morragiques : transfusion de 
plaquettes, voir PFC et fibrinogplaquettes, voir PFC et fibrinogèène si CIVDne si CIVD



•• Traitement et prTraitement et préévention des troubles infectieux : vention des troubles infectieux : 
antibiotiques si nantibiotiques si néécessaire, mesures de protection, cessaire, mesures de protection, 
hygihygièène dentaire. Germes impliqune dentaire. Germes impliquéés : bacilles s : bacilles 
gram ngram néégatifs, levuresgatifs, levures

•• Support transfusionnel Support transfusionnel 

•• Support nutritifSupport nutritif

•• Mise en place voie veineuse profondeMise en place voie veineuse profonde



�� Traitement spTraitement spéécifique : objectifs cifique : objectifs 

•• 1/ obtenir une r1/ obtenir une réémission complmission complèète : normalisation te : normalisation 
de lde l’’hhéémogramme  et blastes mmogramme  et blastes méédullaires <5% dullaires <5% 
premipremièère re éétape : inductiontape : induction

•• 2/ obtenir une gu2/ obtenir une guéérison : traitements de rison : traitements de 
consolidationconsolidation





•• InductionInduction

�� -- 1 1 àà 1,5 mois d1,5 mois d’’hospitalisationhospitalisation

�� -- associe en gassocie en géénnééral une ral une anthracyclineanthracycline
((cerubidinecerubidine, , idarubicineidarubicine) ) àà de lde l’’aracytinearacytine sur 5 sur 5 
àà 7 jours 7 jours 

�� -- mymyéélogramme logramme àà J15 pour chimio J15 pour chimio 
supplsuppléémentaire si blastes mmentaire si blastes méédullaires >5%dullaires >5%

�� Soins de support trSoins de support trèès importantss importants



�� CritCritèères de rres de réémission complmission complèètete ::

•• Plaquettes>100 G/LPlaquettes>100 G/L

•• Poly. Neutrophiles >1?5 G/LPoly. Neutrophiles >1?5 G/L

•• Moelle osseuse de bonne densitMoelle osseuse de bonne densitéé cellulaire et cellulaire et 
moins de 5% de blastesmoins de 5% de blastes



Traitement de post induction : 3 possibilitTraitement de post induction : 3 possibilitéés :s :

�� ChimiothChimiothéérapie drapie d’’entretien: chimio entretien: chimio 
ambulatoire, mêmes drogues ambulatoire, mêmes drogues àà dose plus dose plus 
faible et chimiothfaible et chimiothéérapie per os type rapie per os type 
mmééthotrexatethotrexate, , purinpurinéétholthol, dure environ 2 ans. , dure environ 2 ans. 
RRééservservéée en ge en géénnééral aux personnes âgral aux personnes âgéées es 
(>65(>65--70 ans)70 ans)



�� Consolidation avec Consolidation avec aracytinearacytine forte dose : forte dose : 
certaines LAM dites de bon pronosticcertaines LAM dites de bon pronostic

�� Intensification thIntensification théérapeutique : 2 possibilitrapeutique : 2 possibilitéés :s :

•• autogreffe de cellules souches hautogreffe de cellules souches héématopomatopoïéïétiquestiques

•• Allogreffe de cellules souches hAllogreffe de cellules souches héématopomatopoïéïétiques : tiques : 
soit donneur dans la fratrie, soit donneur sur le soit donneur dans la fratrie, soit donneur sur le 
fichierfichier



�� Surveillance post thSurveillance post théérapeutique : drapeutique : déépend pend 
aussi  du type de traitement.aussi  du type de traitement.

-- hhéémogrammes rmogrammes rééguliers, myguliers, myéélogrammeslogrammes

-- --surveillance des complications spsurveillance des complications spéécifiques cifiques 
des traitements (toxicitdes traitements (toxicitéé cardiaque des cardiaque des 
anthracyclinesanthracyclines, maladie du greffon dans les , maladie du greffon dans les 
allogreffesallogreffes……))

-- Si rechute, le plus souvent dans la premiSi rechute, le plus souvent dans la premièère re 
annannéée e 



-- Importance des facteurs pronostics++++Importance des facteurs pronostics++++

-- Dans le choix des traitementsDans le choix des traitements

-- Dans les rDans les réésultatssultats







�� RRéésultats en survie globale :sultats en survie globale :

�� 20 20 àà 40% de gu40% de guéérison tout rrison tout réésultats sultats 
confondusconfondus

�� Variations importantes en fonction des Variations importantes en fonction des 
facteurs pronostics et du traitement de 10 facteurs pronostics et du traitement de 10 àà
80% de gu80% de guéérisonrison



�� Cas particulier : leucCas particulier : leucéémie aigue mie aigue 
promypromyéélocytairelocytaire (LAM3)(LAM3)
�� prpréésence au diagnostic dsence au diagnostic d’’une CIVDune CIVD



translocation (15; 17)translocation (15; 17)



Traitement par acide rTraitement par acide réétinotinoïïque : que : 
diffdifféérenciation des promyrenciation des promyéélocytes en poly locytes en poly 
neutrophilesneutrophiles

Traitement de rTraitement de rééfféérence ; ATRA et chimio, rence ; ATRA et chimio, 
70 70 àà 80 % de gu80 % de guéérisonrison



LeucLeucéémie aigue mie aigue lymphoblastiquelymphoblastique

�� EpidEpidéémiologiemiologie
�� LeucLeucéémie aigue de lmie aigue de l’’enfant (80%);le plus enfant (80%);le plus 

frfrééquent des cancers chez lquent des cancers chez l’’enfantenfant

�� 20% des la de l20% des la de l’’adulteadulte



�� Incidence variable selon les pays : trIncidence variable selon les pays : trèès basse s basse 
en Afrique, plus en Afrique, plus éélevlevéée dans les pays e dans les pays 
industrialisindustrialisééss

�� Anomalies gAnomalies géénnéétiques constitutionnelles : tiques constitutionnelles : 
trisomie 21trisomie 21



�� Diagnostic : symptômes rDiagnostic : symptômes réévvéélateurslateurs
�� Signes liSignes liéés s àà ll’’insuffisance minsuffisance méédullaire :dullaire :

•• ananéémiemie

•• Syndrome hSyndrome héémorragique dmorragique d’’origine plaquettaire origine plaquettaire 

•• Syndrome infectieuxSyndrome infectieux

�� Signes liSignes liéés au syndrome tumorals au syndrome tumoral
•• Douleurs osseuses : douleurs Douleurs osseuses : douleurs ostostééocopesocopes, tr, trèès rs réésistantes sistantes 

aux antalgiquesaux antalgiques

•• OrganomOrganoméégaliegalie : foie, rate, ganglion assez fr: foie, rate, ganglion assez frééquentquent

•• Infiltration tissulaire : peau, gencives, systInfiltration tissulaire : peau, gencives, systèème nerveux me nerveux 
central, testiculescentral, testicules



�� Signes liSignes liéés s àà des complications des complications 
•• Complications mComplications méétaboliquestaboliques

•• HypercalcHypercalcéémiesmies

•• leucostaseleucostase



�� Examens diagnostics:Examens diagnostics:
•• HHéémogramme (mogramme (pancytoppancytopéénienie, blastes circulants), blastes circulants)





•• MyMyéélogramme  (plus de 20% de blastes) avec logramme  (plus de 20% de blastes) avec 
cytochimie, immunologie, cytogcytochimie, immunologie, cytogéénnéétique et tique et bilogiebilogie
molmolééculaireculaire

•• Permet lPermet l’’identification des blastes : classification identification des blastes : classification 
cytologique et surtout classification immunologique cytologique et surtout classification immunologique 
((immunophimmunophéénotypagenotypage+++)+++)



•• Classification cytologique : Classification cytologique : 

-- LAL 1 et 2 taille des blastesLAL 1 et 2 taille des blastes

-- LAL 3 type LAL 3 type BurkittBurkitt



•• Classification immunologique +++Classification immunologique +++

-- LAL BLAL B

-- LAL TLAL T



•• CytogCytogéénnéétique : primordiale avec tique : primordiale avec 

-- anomalies de mauvais pronostic (t(4anomalies de mauvais pronostic (t(4--11), t(911), t(9--22)22)……))

-- anomalies de bon pronostic (anomalies de bon pronostic (hyperdiploidiehyperdiploidie, t(12, t(12--
21)21)

•• Biologie molBiologie molééculaire : sert au suivi de la maladie culaire : sert au suivi de la maladie 
rréésiduellesiduelle



�� Autres examens indispensables:Autres examens indispensables:
•• Ionogramme, bilan de coagulationIonogramme, bilan de coagulation

•• ECG, Fraction dECG, Fraction d’é’éjectionjection

•• Groupe I et II et phGroupe I et II et phéénotype notype éérythrocytaire, rythrocytaire, 
sséérologies virales prrologies virales préé--transfusionnellestransfusionnelles

•• Groupage HLA  en fonction de lGroupage HLA  en fonction de l’’âgeâge

•• Tout autre examen orientTout autre examen orientéé par la clinique par la clinique 
(h(héémoculturesmocultures……))



�� Traitements Traitements 
�� PrPréévention et traitements des complications : vention et traitements des complications : 

«« supportivesupportive carecare »»

•• troubles mtroubles méétaboliques: hydratation, taboliques: hydratation, 
hypourichypouricéémiantsmiants, alcalinisation, alcalinisation



•• Traitement et prTraitement et préévention des troubles infectieux :. vention des troubles infectieux :. 
Germes impliquGermes impliquéés : bacilles gram ns : bacilles gram néégatifs, levuresgatifs, levures

•• Support transfusionnel Support transfusionnel 

•• Support nutritifSupport nutritif

•• Mise en place voie veineuse profondeMise en place voie veineuse profonde



�� Traitement spTraitement spéécifique :cifique :
Induction :Induction :
•• -- prpréé phase de 8 jours avec corticophase de 8 jours avec corticoïïdes seuls, des seuls, 

ddééfinit la finit la corticosensibilitcorticosensibilitéé dd’’une LAL, une LAL, 
pronostic++++pronostic++++

•• -- chimiothchimiothéérapie srapie sééquentielle utilisant des quentielle utilisant des 
anthracyclinesanthracyclines, , endoxanendoxan, , oncovinoncovin, , asparaginaseasparaginase

•• -- prophylaxie prophylaxie neuroneuro--mmééningningéée avec injection de e avec injection de 
mmééthotrexatethotrexate et et aracytinearacytine en intraen intra--ttéécalecale



�� Traitement de consolidation Traitement de consolidation 
•• -- chez lchez l’’enfant , si pas de facteur de mauvais enfant , si pas de facteur de mauvais 

pronocticpronoctic, chimioth, chimiothéérapie pendant 2 ans , avec rapie pendant 2 ans , avec 
70% 70% àà 80% de gu80% de guéérisonrison

•• -- chez lchez l’’adulte : en fonction des facteurs adulte : en fonction des facteurs 
pronostics, chimiothpronostics, chimiothéérapie ou allogrefferapie ou allogreffe



Facteurs pronostics chez lFacteurs pronostics chez l’’enfant :enfant :



�� Facteurs pronostics chez lFacteurs pronostics chez l’’adulteadulte

-- nombre de GB au diagnosticnombre de GB au diagnostic

-- cytogcytogéénnéétiquetique

-- corticosensibilitcorticosensibilitéé

-- phphéénotype Tnotype T




