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(LAM) ont une incidence comparable chez les adolescents
et les jeunes adultes (AJA), et se présentent avec des
caractéristiques intermédiaires entre formes pédiatriques et
adultes. L’âge augmentant, les LAL des AJA perdent les anomalies
cytogénétiques favorables fréquentes chez l’enfant et acquièrent
celles qui grèvent le pronostic des formes de l’adulte, notamment
le chromosome Philadelphie (Ph1). Chez les adolescents (1519 ans) atteints de LAL sans Ph1, une prise en charge de type
pédiatrique est recommandée, mais cette question reste entière
pour les adultes jeunes. Globalement, l’intensification des
traitements chimiothérapeutiques dans cette tranche d’âge
amène à rediscuter les indications de greffe allogénique mais
également les modalités de surveillance des complications au
long cours. Les caractéristiques cytogénétiques et moléculaires
des LAM de l’AJA sont plus favorables que chez les sujets plus
âgés. Il n’existe cependant pas de recommandation spécifique
de prise en charge des LAM de l’AJA.
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Acute lymphoblastic (ALL) and acute myeloid (AML)
leukemias have a similar incidence among adolescents
and young adults (AYA) and present with intermediate
characteristics between pediatric and adult forms. With
increasing age, favorable cytogenetic abnormalities
common in children disappear in favor of those that affect
the prognosis in adults, including Philadelphia chromosome
(Ph1). Adolescents (15-19 years) with non-Ph1 ALL clearly
benefit from pediatric protocol schedules, but this question
remains poorly answered in young adults. Intensification
of chemotherapy in AYA leads to revisit indications for
allogeneic transplantation but also to monitor more
cautiously long-term adverse events. Cytogenetic and
molecular features of AML in AJA are more favorable
than in older patients. However, there is today no specific
recommendation for the treatment of AML in this subgroup
of patients.

armi les hémopathies rencontrées dans la population des adolescents et jeunes adultes (AJA), les
leucémies aiguës, et particulièrement les leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL), sont celles qui ont
probablement le plus bousculé notre organisation des
soins, cloisonnée entre médecine pédiatrique, d’une part,
et médecine adulte, d’autre part. Les caractéristiques
des leucémies sont éminemment variables avec l’âge, et
celles observées à l’adolescence et chez le jeune adulte
témoignent de ce continuum entre l’enfant et l’adulte.
C’est chez l’adulte jeune (20-30 ans) que l’incidence des
LAL, plus fréquentes chez l’enfant, égale celle des leucémies aiguës myéloblastiques (LAM), plus fréquentes chez
l’adulte (figure 1). Alors que, pour les LAM, on observe
une diminution progressive de la fréquence des formes
de bon pronostic avec l’âge, pour les LAL de l’adolescent,
les caractéristiques sont encore proches de celles des

formes pédiatriques (hyperdiploïdie, TEL-AML1, etc.), mais
cèdent le pas, chez le jeune adulte, à des formes réputées
plus chimiorésistantes (BCR-ABL), rares chez l’enfant. Sur
le plan thérapeutique, la forme prédominante de leucémie (LAL versus LAM) a longtemps retenti sur les schémas
thérapeutiques dans chacun des groupes pédiatriques
et adultes. Ainsi, des protocoles typiquement utilisés
dans les LAM ont longtemps été employés dans le traitement des LAL de l’adulte. Certaines chimiothérapies
dont la toxicité sur la lignée lymphoïde est avérée sont
fréquemment retrouvées dans les protocoles de prise en
charge de la LAM de l’enfant. De nombreuses études ont
montré l’intérêt d’une prise en charge des adolescents
de 15 à 19 ans dans des protocoles pédiatriques et suggèrent l’intérêt de protocoles d’inspiration pédiatrique
chez les jeunes adultes. À ce jour, peu de données sont
disponibles dans la LAM.
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Les progrès réalisés dans la prise en charge des LAL de
l’enfant permettent actuellement de guérir environ 90 %
des patients. Les taux de guérison obtenus dans la population adulte de moins de 60 ans ne sont que de 40 à 50 %.
Mis à part les LAL du nourrisson, particulièrement agressives, le pronostic des LAL s’assombrit progressivement
avec l’âge du patient. Si les différences de caractéristiques
entre LAL de l’enfant et de l’adulte expliquent avant tout
cette différence, de nombreuses études s’intéressant au
devenir des adolescents de 15 à 20 ans traités dans des
services pédiatriques ou adultes ont montré l'influence
non négligeable des protocoles thérapeutiques.

Données épidémiologiques et biologiques
L’incidence annuelle des LAL diminue progressivement
avec l’âge : de 9 à 10/100 000 chez l’enfant contre 1
à 2/100 000 chez l’adulte. L’incidence annuelle des LAL
dans la population des AJA est d’environ 3/100 000 (1).
Dans cette population, les LAL constituent 6 % des
cancers, alors qu’elles représentent environ un tiers
des cancers de l’enfant.
Plusieurs études de cohorte ou épidémiologiques
soulignent la forte corrélation entre le pronostic et
l’âge du patient. Le Medical Research Council (MRC)
rapporte ainsi son expérience chez 2 200 enfants et
adultes traités dans les protocoles UKALL-X/XA entre
1985 et 1992 : la survie sans maladie (SSM) à 10 ans est
de 62 % chez les patients âgés de 1 à 9 ans, de 49 % chez
les patients de 15 à 19 ans, de 29 % chez les patients
de 20 à 39 ans et de 15 % chez les patients de plus de
40 ans (2). Le registre nord-américain SEER (Surveillance,
Epidemiology and End Results) note que les progrès obtenus chez les adolescents (15-19 ans) sont plus modestes
que chez les enfants plus jeunes entre les protocoles
des années 1970 et ceux des années 2000, avec des
taux de survie à 5 ans passant de 28 % à 50 % chez les
adolescents contre 61 % à 89 % chez les enfants (1).
L’influence de l’âge sur le pronostic est fortement liée
aux caractéristiques biologiques différentes des AJA,
des enfants et des adultes.
LAL de la lignée T (LAL-T)
La fréquence des LAL-T est plus importante chez
l’adolescent que chez l’enfant (25 % versus 10 %).
Les formes observées chez l’adolescent et l’adulte
sont plus fréquemment immatures (22 % chez
les 11-20 ans versus 38 % chez l’adulte de plus
de 20 ans), cette immaturité étant associée à un
pronostic plus défavorable (3). Beaucoup de progrès ont été réalisés ces 10 dernières années dans
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Figure 1. Évolution de l’incidence de la LAL et de la LAM avec l’âge (Surveillance, Epidemiology,
and End Results [SEER] Program 2000-2005).

la compréhension de l’oncogénétique des LAL-T.
La moitié des LAL-T de l’adulte présentent soit un transcrit de fusion SIL-TAL ou CALM-AF10, soit une dérégulation des gènes HOX11(TLX1)/HOX11L2(TLX3) [3].
Plus récemment, une mutation de la voie NOTCH1 a
été identifiée dans plus de 50 % des LAL-T de l’enfant
et de l’adulte, associée à un pronostic favorable (4, 5).
Seules les LAL-T immatures présentant un transcrit de
fusion CALM-AF10 ont été rapportées comme plus fréquentes dans la population des AJA (6). L’entité récemment décrite des “Early T-cell Precursor leukemia” (ETP),
associée à une plus forte incidence de mutations de
FLT3 et à une plus faible incidence de mutations de
la voie NOTCH1, ne semble pas plus fréquente chez
l’adulte jeune (7).
LAL de la lignée B (LAL-B)
Elles ont, dans la population des AJA, des caractéristiques intermédiaires entre celles de l’enfant et celles
de l’adulte.
La fréquence des LAL-B avec chromosome Philadelphie
(Ph1+) augmente progressivement avec l’âge mais n’est
que de 3 % chez les adolescents de 15 à 19 ans, une fréquence équivalente à celle observée chez l’enfant ; elle
atteint environ 10 % chez les jeunes adultes (20-29 ans).
Ces formes de LAL sont traitées dans des protocoles
spécifiques associant chimiothérapie et inhibiteur de
tyrosine kinase.
Les LAL-B avec translocation t(12;21) correspondant
au transcrit de fusion TEL-AML1(ETV6-RUNX1), qui
représentent un quart des LAL de l’enfant, sont peu
fréquentes chez l’adulte jeune (8). Les caryotypes hyperdiploïdes, également considérés comme associés à un
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pronostic favorable et retrouvés chez près de 20 % des
enfants, sont moins fréquents chez l’adulte jeune, et
ne représentent que 5 à 10 % des cas.
Les translocations impliquant l’oncogène MLL sont
rares chez l’enfant (2 à 3 %), mais leur incidence augmente progressivement avec l’âge (9). Le pronostic
de la translocation t(4;11) correspondant au transcrit
MLL-AF4(MLL-AFF1) est réputé défavorable chez l’enfant
et chez l’adulte. Celui des autres translocations faisant
intervenir MLL est discuté (10).
Les amplifications intrachromosomiques du chromosome 21 (iAMP21) sont principalement retrouvées chez
l’enfant de 7 à 13 ans, associées à un pronostic défavorable (11). Elles sont exceptionnellement retrouvées
chez l’adulte.
Les translocations impliquant le locus IGH@, qui sont fréquentes dans les LAL de Burkitt, sont moins fréquentes
dans les LAL-B. Elles impliquent de nombreux partenaires, notamment le récepteur aux cytokines CRLF2 et
plusieurs membres de la famille des facteurs de transcription CEBP. Ces translocations représentent environ
5 % des LAL-B, mais semblent être plus fréquentes dans
la population des AJA, où elles seraient associées à un
pronostic défavorable (12).
L’évaluation précoce de la maladie résiduelle (Minimal
Residual Disease) [MRD] est devenue un élément prépon
dérant de la stratification pronostique, à la fois chez
l’enfant et chez l’adulte. Peu de données spécifiques à la
population des AJA sont disponibles. Toutefois, il semble
que les taux de MRD chez les adolescents soient supérieurs à ceux observés chez les enfants plus jeunes (13).
En revanche, dans le protocole allemand GMALL, le taux
de réponse moléculaire complète était identique chez les
patients de 15 à 35 ans et chez ceux de 35 à 55 ans (14).

Traitement par chimiothérapie des LAL
Les années 2000 ont été marquées par la comparaison dans de nombreux pays des attitudes de prise
en charge des adolescents de 15 à 20 ans par les
équipes pédiatriques et adultes. La quasi-totalité
de ces études (tableau I) conclut à un avantage, en
termes de taux de rémission et/ou de survie, de la
prise en charge de ces patients dans un protocole
pédiatrique (15-20).
Ainsi, l’étude française a comparé le devenir de 100 adolescents traités dans le protocole adulte LALA-94 à celui
de 77 adolescents traités dans le protocole pédiatrique FRALLE-93 (15). Alors que les caractéristiques
de ces 2 groupes étaient comparables, excepté pour la
médiane d’âge (17,9 versus 15,9 ans dans le LALA versus
FRALLE), les taux de rémission complète étaient bien
plus élevés dans le FRALLE (94 % versus 84 % dans le
LALA) ainsi que la survie sans événement à 5 ans (67 %
versus 41 % dans le LALA).
Afin d’expliquer cette différence, la plupart de ces études
ont mis en avant des différences de dose-intensité entre
les protocoles pédiatriques et les protocoles adultes,
notamment dans l’utilisation de chimiothérapies non
myélosuppressives. Ces études ont également noté des
différences nettes de schémas thérapeutiques entre les
protocoles adultes et pédiatriques, notamment dans la
prophylaxie des atteintes du système nerveux central ou
dans l’utilisation de séquences d’intensification retardée
ou d’entretien, moins fréquente dans les protocoles
adultes. L’ensemble de ces résultats encouragent à traiter les adolescents de 15 à 20 ans dans des protocoles
pédiatriques.
Suite à ces études, plusieurs attitudes ont été évaluées
dans la population des jeunes adultes.

>>>

Tableau I. Principales comparaisons des protocoles adultes et pédiatriques utilisés dans le traitement des adolescents atteints de LAL.
Protocole

Années

Âge
(ans)

Patients
Réponse
Survie sans événement
(n)
complète (%)
Délai
%

Survie globale
Délai

%

Référence

FRALLE-93
versus LALA-94

1993-1999
1994-2000

15-20
15-20

77
100

94
83

5 ans
5 ans

67
41

5 ans
5 ans

78
45

Boissel et al. (15)

DCOG ALL 6-9
versus HOVON ALL-5/18

1985-1999
1985-1999

15-18
15-18

47
44

98
91

5 ans
5 ans

69
34

5 ans
5 ans

79
38

De Bont et al. (16)

UKALL 97/99
versus UKALL XII/E2993

1997-2002
1997-2002

15-17
15-17

61
67

98
94

5 ans
5 ans

65
49

5 ans
5 ans

71
56

Ramanujachar et al.
(18)

NOPHO92
versus Adult ALL Group

1992-2000
1994-2000

15-18
15-20

36
23

NA
NA

5 ans
5 ans

74
39

NA
NA

NA
NA

Hallböök et al. (19)

CCG
versus CALGB

1989-1995
1988-2001

16-20
16-20

197
124

90
90

7 ans
7 ans

63
34

7 ans
7 ans

67
46

Stock et al. (20)

AEIOP 95/2000
versus GIMEMA

1996-2003
1996-2003

14-18
14-18

150
95

94
89

NA
NA

NA
NA

2 ans
2 ans

80
71

Testi et al. (17)
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Protocoles de prise en charge pédiatrique
La première attitude a consisté à faire adopter par
les équipes adultes les protocoles de prise en charge
pédiatrique.
Le PETHEMA (Programa para el Estudio de la Terapéutica
en HEmopatía MAligna) a ainsi rapporté son expérience
chez 81 patients âgés de 15 à 30 ans, atteints de LAL
de risque standard [leucocytes ≤ 30 G/L, absence de
t(9;22), de t(1;19) et d’anomalie 11q23] et traités dans
le protocole ALL-96 (21). Alors que le taux de rémission
complète est de 98 %, les jeunes adultes présentaient
plus d’épisodes de neutropénie et des délais d’administration plus longs que les adolescents. La survie à
6 ans des patients jeunes adultes était comparable à
celle des adolescents (63 % versus 77 % à 6 ans).
En France, faisant suite aux résultats comparés du
FRALLE et du LALA, plusieurs équipes ont étendu l’application du protocole pédiatrique FRALLE aux jeunes
adultes. L’équipe de l’Hôtel-Dieu, à Paris, a rapporté
son expérience chez 40 patients âgés de 18 à 52 ans
atteints de LAL non-Ph1 traités selon le FRALLE-93 (22).
Le taux de rémission complète était de 90 %, et la
survie à 4 ans était de 75 %, avec seulement 7 % des
patients allogreffés en première rémission complète.
La faisabilité du protocole pour les patients de plus
de 40 ans était faible avec, dans cette population, la
nécessité de réduire nettement les doses protocolaires
de vincristine et d’asparaginase. Une deuxième étude
a rapporté l’expérience de 13 centres adultes français
concernant 89 patients âgés de 15 à 30 ans traités
selon le FRALLE-2000, 60 adolescents de 15 à 19 ans
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Figure 2. Comparaison de la survie des AJA (15-35 ans) traités dans le protocole LALA-94
à celle des AJA traités dans le protocole d’inspiration pédiatrique GRAALL-2003.
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et 29 jeunes adultes de 20 à 30 ans (23). Le taux global
de rémission était de 99 % et la survie globale (SG) à
5 ans de 66 %. Dans cette étude, le devenir des adolescents était moins bon que celui des jeunes adultes
(SG à 5 ans de 58 % versus 81 % chez les jeunes adultes,
survie sans événement à 5 ans de 58 % versus 81 %)
et contrastait singulièrement avec les résultats obtenus avec le même protocole et dans la même tranche
d’âge, mais dans les services pédiatriques (données
non publiées). De nouvelles études seront nécessaires
pour comprendre les éventuelles difficultés rencontrées
dans la prise en charge de ces patients plus jeunes.
Le groupe du Dana-Farber Cancer Institute a également évalué un protocole pédiatrique jusqu’à l’âge de
50 ans. Les premiers résultats, concernant 75 patients
d’un âge médian de 28 ans, montrent une survie sans
événement et une SG à 2 ans de 73 % et 77 % respectivement (24). Le Cancer and Leukemia Group B (CALGB)
propose également un protocole du groupe pédiatrique
Children’s Oncology Group (COG) chez les patients âgés
de 16 à 39 ans.
Protocoles d’inspiration pédiatrique
La deuxième attitude vis-à-vis des jeunes adultes a
été de proposer des traitements hybrides d’inspiration
pédiatrique.
Le groupe allemand GMALL a adopté depuis plusieurs
années ce type d’approche et rapporte, dans son protocole GMALL 07/2003, des survies à 5 ans de 64 % pour
les patients les plus jeunes (18-35 ans) [25].
Le protocole français GRAALL-2003 s’est inspiré de
schémas pédiatriques (induction de type BFM, intensification retardée, entretien), tout en conservant
des attitudes de protocole adulte (indications larges
d’allogreffe en rémission, séquence hyperC inspirée
du protocole hyper-CVAD du MD Anderson Cancer
Center, Houston) [26]. La faisabilité de ce protocole
chez les patients de moins de 35 ans était satisfaisante,
et le taux de survie à 3,5 ans dans cette population
d’AJA était de 70 %, contre 44 % chez les patients du
même âge traités dans le protocole historique LALA-94
(figure 2).
Le groupe canadien du Princess Margaret Hospital
(Toronto) évalue depuis le début des années 2000 un
protocole d’inspiration pédiatrique chez l’ensemble des
adultes âgés de 18 à 60 ans (27). Alors que la survie à
3 ans est de 63 % chez l’ensemble des patients, la survie
chez les moins de 35 ans est de 83 %. Cette étude souligne, comme celle du GRAALL, les difficultés de faisabilité chez les patients les plus âgés. De façon intéressante,
elle confirme des observations antérieures corrélant le
devenir des patients à la dose de L-asparaginase reçue.
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Place de l’allogreffe de cellules souches
hématopoïétiques
Les indications de la greffe sont très différentes entre les
groupes pédiatrique et adulte. Les recommandations
des groupes adultes, notamment pour les patients les
plus jeunes, sont extrêmement discutées.
L’étude MRC-UKALL-XII/ECOG-E2993 a proposé d’allogreffer systématiquement les patients en première
rémission complète avec un greffon de donneur apparenté compatible et de randomiser les patients sans
donneur entre autogreffe et chimiothérapie (28). Les
patients de haut risque étaient définis par la présence
d’au moins 1 des facteurs suivants : âge supérieur à
35 ans, présence d’un Ph1, hyperleucocytose (> 30 G/L
pour les LAL-B et > 100 G/L pour les LAL-T). Seuls les
patients à risque standard, et notamment les sujets
de moins de 35 ans, bénéficiaient de la greffe en première rémission complète ; la survie à 5 ans était alors
de 62 % chez les allogreffés avec un donneur apparenté
contre 52 % chez les patients traités par autogreffe ou
chimiothérapie.
La principale critique de cet essai est que le bras chimiothérapie ne s’inspirait pas d’une attitude pédiatrique
et que les résultats des patients greffés étaient comparables à ceux rapportés dans la littérature chez des
patients traités par chimiothérapie de type pédiatrique
sans greffe. Il n’existe à ce jour aucune étude comparant
la greffe en première rémission complète à une attitude
pédiatrique dans cette population de jeunes patients
qui présentent moins de facteurs de haut risque que
leurs aînés.
Toxicité des traitements
Comme nous l’avons souligné plus haut, l’intensification
des protocoles de chimiothérapie dans la population
des AJA, mais également chez les patients plus âgés, est
limitée par la survenue de toxicités dont la fréquence
est clairement corrélée à l’âge.
Dans le protocole GRAALL-2003, l’incidence cumulée
de décès en première rémission complète est de 23 %
chez les patients de plus de 45 ans, contre 5 % chez
les 15-45 ans (26). À l’intérieur même de la population
des AJA, le PETHEMA rapporte des différences de tolérance entre les patients adolescents et les plus âgés,
nécessitant des adaptations des doses et des délais
entre les cures (21).
Les toxicités à long terme ne doivent pas être négligées,
et certaines, comme les ostéonécroses aseptiques (ONA),
semblent particulièrement toucher les AJA. Cette complication est en effet rapportée de façon plus fréquente chez
les enfants de plus de 10 ans dans les études pédiatriques.
Elle est principalement attribuée à la corticothérapie, et

notamment à l’utilisation de dexaméthasone. Ainsi, le
groupe pédiatrique CCG rapporte un taux d’ONA de 14 %
chez les patients de 10 à 20 ans, contre 1 % chez les plus
jeunes (29). De la même façon, le groupe COG a décidé de
fermer aux adolescents l’accès au bras dexaméthasone
de son protocole AALL0232 en raison d’une incidence
anormalement élevée d’ONA. Le groupe MRC rapporte
quant à lui une incidence d’ONA de 29 % à 10 ans dans
la population des adolescents de moins de 20 ans traités
dans le protocole UKALL-XII, contre 8 % chez les patients
plus âgés. Ce risque d’ONA était supérieur chez les
patients traités par chimiothérapie seule sans allogreffe.
L’intensification des protocoles que l’on observe chez
l’adulte en général, et en particulier dans la population
des AJA, doit nous conduire à mettre en place un suivi
à long terme afin de recenser et de prévenir les complications dont l’incidence est mal connue à ce jour : syndrome dysmétabolique, hypofertilité, déminéralisation
osseuse, cancer secondaire, troubles psychosociaux, etc.

Conclusion
Chez les adolescents âgés de 15 à 18 ans atteints de LAL,
des arguments forts permettent de proposer d’emblée
une prise en charge dans un protocole pédiatrique. Chez
le jeune adulte, la faisabilité et l’efficacité de protocoles
pédiatriques ou associant attitudes pédiatriques et
adultes sont actuellement évaluées.
Les indications d’allogreffe en première rémission complète sont probablement surévaluées dans certains
protocoles adultes, mais elles devraient être évaluées
prospectivement à la lumière :
✓✓ des progrès réalisés grâce au renforcement des bras
de chimiothérapie ;
✓✓ de l’intégration des nouveaux facteurs pronostiques,
notamment de la MRD précoce ;
✓✓ de l’impact à long terme de l’allogreffe, notamment
sur la fertilité.
Plus que le protocole de chimiothérapie lui-même, le
contexte global de la prise en charge médicale, psycho
logique et sociale des adolescents doit être évalué
dans cette population, qui bénificiera probablement
d’une collaboration accrue des équipes pédiatriques
et adultes.

Leucémies aiguës myéloblastiques
Les leucémies aiguës myéloblastiques (LAM) représentent un groupe hétérogène de maladies rencontrées
principalement chez les sujets âgés (médiane d’âge
de 65 ans). Leur survenue chez l’enfant et l’adolescent
est rare.
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Les schémas de traitement proposés pour les AJA par les
pédiatres et les hématologues adultes présentent moins
de disparités que ceux des LAL. Pourtant, dans cette
tranche d’âge, les résultats de la chimiothérapie, éventuellement combinée à la greffe de moelle, restent insuffisants, avec un taux de SG à 5 ans d’environ 60 % (1).
À l’instar des autres types de cancer, les avancées thérapeutiques des dernières décennies dans les LAM
ont été moins bénéfiques chez les AJA que chez les
enfants et les adultes plus âgés (1). Pour les LAM, le
taux d’amélioration de la survie, d’environ 30 % en
20 ans, semble même plus faible que pour les autres
hémopathies (30). Ce déficit a probablement des causes
multiples, notamment psychosociales, et pourrait être
aggravé par le faible taux d’inclusion des AJA dans des
essais prospectifs comparativement aux enfants et aux
adultes (31, 32).
Ainsi, peu de données dans la littérature concernent
spécifiquement cette tranche d’âge, et celles-ci viennent
majoritairement des analyses de sous-groupes d’études
pédiatriques ou adultes.

Données épidémiologiques et biologiques
L’incidence globale des LAM augmente continuellement
avec l’âge au diagnostic, mais ces pathologies sont rares
chez l’AJA : le réseau SEER estime l'incidence ajustée à
l’âge à 9 par million par an en Amérique du nord.
Les différents sous-groupes oncogénétiques sont représentés de façon disparate en fonction de l’âge.
En effet, le groupe de patients dont la cytogénétique
est favorable est surreprésenté parmi les AJA. Le taux
de LAM du groupe CBF – inv(16), t(16;16), et t(8;21) –
Tableau II. Classification ELN des LAM.
Anomalie cytogénétique

Anomalie moléculaire

Favorable

t(8;21)(q22;q22)
inv(16)(p13.1q22)
t(16;16)(p13.1;q22)
Caryotype normal
Caryotype normal

et
et

RUNX1-RUNX1T1
CBFB-MYH11
CBFB-MYH11
mutation NPM1 sans FLT3 ITD
mutation CEBPA

Intermédiaire 1

Caryotype normal
Caryotype normal
Caryotype normal

et
et
et

mutation NPM1 avec FLT3 ITD
NPM1 sauvage avec FLT3 ITD
NPM1 sauvage avec FLT3 sauvage

Intermédiaire 2

t(9;11)(p22;q23)
MLLT3-MLL
Anomalies autres non classées comme favorables ou défavorables

Défavorable

inv(3)(q21;q26.2)
t(3;3)(q21;q26.2)
t(6;9)(p23;q34)
t(v;11)(v;q23)
-5 ou del(5q)
-7
abnl(17p)
Caryotype complexe

118

RPN1-EVI1
RPN1-EVI1
DEK-NUP214
MLL réarrangé

Adolescents
et jeunes adultes
(16 à 25 ans)

et celui des leucémies aiguës promyélocytaires (LAP)
sont plus importants chez les AJA que chez les enfants
et les adultes plus âgés (33, 34). Les LAM du groupe
CBF concernent 25 % des cas survenant entre 13 et
21 ans (35). En particulier, les LAM avec t(8;21), retrouvées habituellement dans 5 à 10 % des cas, sont 2 fois
plus fréquentes chez l’enfant de plus de 1 an et chez
l’adolescent. Une vaste étude britannique ayant étudié
2 555 caryotypes de LAM de patients âgés de 21 à 70 ans
confirme leur plus forte incidence dans la tranche d’âge
21-30 ans (36).
À l’inverse, les LAM du groupe à cytogénétique défavorable sont sous-représentées chez les AJA. Les anomalies des chromosomes 5 et 7, qui concernent 20 %
des adultes de plus de 40 ans, ne sont retrouvées que
dans moins de 5 % des LAM pédiatriques et des AJA (34).
Aussi, les anomalies impliquant MLL en 11q23 sont
majoritaires avant 1 an et deviennent plus rares chez
les enfants âgés et les AJA (moins de 10 % des cas) [35].
Le groupe de patients de caryotype normal reste
néanmoins majoritaire passé l’âge de 2 ans. Certaines
données moléculaires et de CGH array font penser qu’il
existerait des différences biologiques importantes en
fonction de l’âge, y compris au sein de ce groupe. Par
exemple, il a été montré par CGH array que les anomalies du nombre de copies et de pertes d’hétérozygotie sont plus de 2 à 3 fois plus fréquentes dans
les LAM à caryotype normal des patients âgés de plus
de 60 ans, ce qui suggère une plus grande instabilité
génomique (37). De la même façon, les mutations récurrentes de gènes ayant des implications pronostiques
ne sont pas trouvées dans les mêmes proportions
selon l’âge. La fréquence des mutations de NPM1 et
de la duplication en tandem de FLT3 augmente avec
l’âge (36). La répartition en différents sous-groupes de
la classification ELN (European LeukemiaNet) [tableau II]
est donc hétérogène en fonction de l’âge.
Ces données suggèrent des mécanismes d’oncogenèse
évolutifs en fonction de l’âge. Pourtant, il semble que,
en dehors des LAM du jeune enfant avec translocation
impliquant 11q23, les différences biologiques tiennent
plus d’un continuum entre enfants et adultes que d’une
association claire entre l’âge AJA et un groupe oncogénétique. Si les raisons de ces différences liées à l’âge
sont inconnues, il faut néanmoins attirer l’attention des
cliniciens sur les LAM secondaires à des pathologies
constitutionnelles dont elles peuvent être le mode de
révélation dans cette tranche d’âge. Parmi ces dernières,
les LAM au cours de la maladie de Fanconi surviennent
typiquement chez les AJA et doivent être détectées,
car les chimiothérapies à doses standard sont alors
plus toxiques (38). De la même façon, la dyskératose
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congénitale et l’anémie de Blackfan-Diamond peuvent
être le terrain de LAM dans la tranche d’âge AJA (39, 40).
Peu de données sont disponibles concernant d’éventuelles spécificités cliniques des LAM chez l’AJA. Dans
une étude allemande concernant des patients inclus
dans des protocoles prospectifs, les AJA étaient plus
souvent hyperleucocytaires (20 % avaient plus de
100 G/L), avaient plus souvent une altération de l’état
général (définie par un score OMS de 3 à 4 ; 7 % des
13-21 ans) et une atteinte du système nerveux central.
Il est possible qu’il existe un retard diagnostique important dans cette tranche d’âge, mais cette éventualité
n’est pas confortée par des données précises.

Implications pronostiques
et stratégies de prise en charge
L’analyse du résultat des traitements de la LAM dans la
tranche d’âge des AJA se heurte à un triple problème :
d’une part, les sous-groupes des AJA constitués des
patients les plus âgés des protocoles pédiatriques,
d’une part, et des plus jeunes des protocoles adultes,
d’autre part, sont difficilement comparables en raison
des différences de répartition des âges. Par ailleurs,
dans un même protocole, les différences biologiques
exposées ci-dessus ont elles-mêmes une importance
pronostique. Enfin, l’effet des soins non chimiothérapeutiques, tels que la prise en charge des toxicités et
des complications, du retard de consultation et de la
compliance aux traitements, n’est pas pris en compte
dans les essais incluant des AJA.
Les traitements des LAM ont évolué dans le temps, et la
différence entre prise en charge pédiatrique et prise en
charge adulte est moins importante que dans les LAL.
En particulier, la dose-intensité des chimiothérapies
utilisées a augmenté parallèlement entre protocoles
pédiatriques et adultes. Les comparaisons rétrospectives
des stratégies pédiatriques et adultes n’ont pas été réalisées dans les mêmes mesures pour les LAM.
Une étude nord-américaine a analysé le suivi de patients
AJA inclus dans divers protocoles adultes (CALGB et
SWOG) comparativement aux protocoles pédiatriques
(COG), entre 1986 et 2008 (41). Les auteurs notent que
la SG est meilleure dans la cohorte pédiatrique (45,6 %
versus 36,7 % ; p = 0,001). Toutefois, l’âge médian au
sein des cohortes était différent et les résultats n’étaient
pas ajustés (pédiatrie : 17,2 ans ; adultes : 20 ans). Des
résultats différents sont observés par un groupe allemand ayant étudié globalement des patients âgés de
moins de 30 ans atteints de LAM et inclus dans divers
protocoles (AML-BFM 93/98, AMLCG92/99 et AML SD
HD93/98A) [35]. Dans cette étude, il n’y a pas de différence entre la prise en charge pédiatrique et la prise en

charge adulte. Une troisième étude du MD Anderson
Cancer Center a étudié les cas de 163 patients âgés
de 16 à 21 ans traités entre 1965 et 2008 (42). Ni le taux
d’inclusion dans un essai, ni le type de chimiothérapie
n’étaient précisés. Une amélioration de la survie au
cours du temps était observée. Les patients dont le
caryotype était normal avaient une SG à 3 ans de 46 %
(versus 36 % pour des patients âgés de 22 à 45 ans).
L’ensemble de ces comparaisons pose le problème de
l’intensité des divers schémas de chimiothérapie utilisés
dans les différents groupes comparés. Globalement,
les données épidémiologiques qui s’appuient sur des
études de cohorte semblent montrer que l’augmentation de l’intensité des chimiothérapies est favorable à
la SG, comme l’illustre le cas des AJA atteints de LAM
et traités au Royaume-Uni entre 1984 et 1994 (43). Les
patients traités dans la période la plus récente avaient
une survie à 3 ans de 46 % (versus 36 %) en raison de
l’inclusion dans le protocole AML10, plus intensif que le
schéma précédent. Les patients non inclus dans le protocole AML10 de la période récente n’avaient pas profité
de l’allongement de la survie. Les schémas intensifs de
double induction ont été utilisés par certains groupes
pédiatriques avant l’intensification des doses d’anthracyclines chez l’adulte. Dans l’étude CCG 2891, un schéma
d’induction intensif était supérieur, quelle que soit la
stratégie de consolidation (44). Les différentes études
pédiatriques et adultes n’ont pas permis de préconiser
un type d’anthracycline plutôt qu’un autre (45). Il y a peu
d’arguments en faveur de l’ajout d’autres molécules que
la cytarabine aux schémas de chimiothérapie, bien que
ce soit souvent le cas dans les protocoles pédiatriques,
avec des résultats peu différents.
Finalement, il existe peu de données permettant de
préconiser une approche plutôt qu’une autre. On peut
simplement noter l’encouragement à inclure les patients
AJA dans des essais thérapeutiques (31).

Cas particulier des LAP
Dans une étude ayant réuni les données de 2 essais
successifs du groupe français APL ayant inclus des
patients sans limite d’âge, les adolescents entre 13 et
18 ans atteints de LAP étaient comparés aux adultes
de 18 à 60 ans et aux enfants de moins de 12 ans (46).
À l’inclusion, les adolescents étaient moins souvent
hyperleucocytaires que les enfants (médiane : 2,6 G/L
versus 10,8 G/L) ; en revanche, ils étaient plus fréquemment atteints d‘une forme M3 variante que les adultes
(24 % versus 13 %). Avec une combinaison d’acide tout
trans-rétinoïque (ATRA) et de chimiothérapie, l’incidence de rémission complète, le taux de syndromes
de différenciation et l’incidence cumulée de rechute
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à 5 ans n’étaient pas significativement différents d’un
groupe d’âge à l’autre. La survie médiane à 5 ans était
en revanche meilleure dans le groupe des adolescents
(93,6 %) que chez les enfants (80,4 %) et les adultes
(80,4 %), en raison d’un excès de mortalité en rémission chez les patients adultes et d’un risque de rechute
important chez les enfants de moins de 4 ans.

Place de la greffe de cellules souches
hématopoïétiques
Une étude récente du CIBMTR (Center for International
Blood and Marrow Transplant Research) s’est intéressée au suivi de 2 708 patients AJA (15-40 ans) atteints
de LAM et ayant subi une allogreffe de moelle d’un
donneur de la fratrie ou non apparenté, et quel que
soit le type de conditionnement (47). Comme pour
les autres études, les auteurs montrent une moindre
amélioration de la survie à 5 ans dans la tranche d’âge
AJA entre 1980 et 2005 (+ 6 % versus + 19 % chez les

Adolescents
et jeunes adultes
(16 à 25 ans)

enfants et + 16 % chez les adultes). Les résultats en
chiffre absolu de mortalité liée au traitement et de
SG restent n éanmoins dépendants de l’âge de façon
continue, avec une survie à 5 ans de 42 % pour les AJA
ayant reçu un greffon de donneur apparenté dans la
période la plus récente contre 34 % pour les adultes
plus âgés.
Ces résultats viennent conforter la plus large indication
de l’allogreffe utilisée par les pédiatres.

Conclusion
Des essais spécifiques aux AJA restent à mener afin
d’adapter au mieux la prise en charge, notamment en
comparant les approches pédiatriques ou adultes dans
leurs stratégies de chimiothérapie et de greffe, mais
aussi dans les soins de support et la dimension psycho
sociale. Ces analyses devraient permettre de mieux
comprendre les difficultés rencontrées et de poser les
bases de traitements réellement adaptés à l’âge. ■
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