
Leucémies aiguës

Définition

Les leucémies aiguës sont un groupe hétérogène d'hémopathies (toute infection du sang et des organes 
hématopoïétique) malignes caractérisées par la prolifération clonale de précurseurs myéloïdes (qui ressemble 
à la moelle osseuse ou qui en provient) ou lymphoïdes (qui a l'aspect de la lymphe ou de certains éléments de 
la série lymphocytaire) anormaux et par une altération de l'hématopoïèse normale. Les précurseurs anormaux 
envahissent la moelle osseuse, puis le sang et finalement tous les organes. 

Leucémies aiguës myéloïdes

➢ Maladie rare, de cause inconnu (contact avec du nucléaire).
➢ Adultes : 40 % de guérison avant 65 ans.
➢ Présentation :

✗ Pancytopénie : anémie, neutropénie = infection, thrombopénie = hémorragie.
✗ Syndrome tumoral : gingivite.
✗ Brutalité d'installation.

➢ C'est une maladie du sang, avec assez peu de cliniques.
➢ Diagnostique : myélogramme (cytologie + caryotype des cellules cancéreuses).
➢ Pris en charge :

✗ Urgence + + +.
✗ Service d'hématologie.
✗ Cathéter central.
✗ Transfusion.
✗ Antibiothérapie.

➢ Principe du traitement :
✗ Adapter aux facteurs de pronostics.
✗ En milieux spécialisés « protégés ».
✗ Chimiothérapie d'induction (destruction des cellules tumorales « blastiques », ce qui permet à la 

moelle de refaire de bonnes cellules, mais cela prend deux à trois semaines, donc il n'y a plus 
présence des bonnes cellules + de défense = ce qui nécessite un secteur protégé.) + 
consolidation.

✗ Parfois auto ou à le greffe de moelle (frère ou soeur, ou donneur fichier).

Leucémies aiguës lymphoïdes

➢ Enfants surtout + + + : 70 % de guérison.
➢ Présentation :

✗ Pancytopénie.
✗ Syndrome tumorale médiastinal (région située au milieu de la cavité thoracique, entre les deux 

poumons).
✗ Méningite blastique (atteinte méningée, oculaire).
✗ Brutalité d'installation.

➢ Diagnostic : myélogramme + ponction lombaire thérapeutique (intrathécal prophylactique) et diagnostic.
➢ Chimiothérapie :

✗ adapté au facteur pronostique.
✗ Cathéter central.
✗ Prolongé sur plusieurs mois.

Favoriser une hospitalisation plus en ambulatoire, qu'en traditionnels.


