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SUJET & PLAN DE LA PRÉSENTATION

PLAN

• LAM en RC1.

• LAM réfractaire.

• LAM en rechute pré-greffe.
• Spécificités de l’allogreffe en LAM: 

conditionnement, maintenance.

CHAMP

• Études récentes (<10 ans).

• Spécificités de la greffe en LAM seulement 
(≠ approche générale : choix du donneur, 
prophylaxie de la GVH, …).

• MRD.
• Exclus : LA promyélocytaire, BPDCN, 

rechute post-allogreffe.



Conflit d’intérêts

Aucun en lien avec la présentation.



Approche générale
Graft-versus-leukemia effect

Loke BJH 2020.
Sweeney & Vyas Front Oncol 2019



1e rémission complète (RC1)



Qui greffer en RC1 ?

Koreth JAMA 2009.
Revue systématique & méta-analyse de 24 études prospectives basées sur disponibilité d’un donneur.



• LAM = Indication la + fréquente d’allogreffe.
• Chimiothérapie seule : taux de guérison >75% dans seulement une minorité de LMA.
• But de la greffe: réduire le risque de rechute.
• Réduction relative du risque de rechute d’environ 2/3 en RC1.
• Réduction absolue de 10 à 30 % (et plus?) du risque de rechute en RC1.

Cornelissen JCO 2012.
2560 patients traités dans protocoles HOVON, dont 305 caryo monosomal (dont 45 alloG).≥ 2 monosomies autosomales ou 1 monosomie avec 

un anomalie de structure (Breems JCO 2008)

Bénéfice allo confirmé (Baron Haematologica 2019).

Caryotype monosomal



ELN 2017

Döhner Blood 2017.
Recommandations ELN.

Next generation sequencing (NGS)



ELN 2017 : validation et amélioration

Herold Leukemia 2020.
Cohorte de 1116 patients adultes ayant reçu une induction (Allemagne).

Proposition :
- Très favorable : inv(16)/t(16;16), CEBPA bi-allélique.
- Très défavorable : caryotype complexe + mutation TP53.



ELN 2017 : validation et amélioration

Bezerra Blood 2020.
507 patients adultes (Brésil).

LMA « triplement mutée »
DNMT3A, NPM1, FLT3-ITD

DFS



Catégories cytogénétiques pronostiques sans et avec alloG

Burnett JCO 2013.
8909 patients 3 essais MRC, sans allogreffe ou censure à la greffe 
(ELN 2010) 

Incidence de rechute
HMR 2015-2020
(ELN 2017)

Yanada Leuk Lymphoma 2018.
7812 patients, Japon.
(NCCN) 



Problème = mortalité reliée à la greffe
Non-Relapse Mortality

Devenue moins problématique que la rechute

Gooley NEJM 2010.
2566 patients greffés à Seattle (toutes maladies).

McDonald Ann Intern Med 2020.
2479 patients greffés à Seattle (toutes maladies).

 Sélection donneur (HLA)
 Modulation intensité du conditionnement
 Prévention de la GVH (ATG, PTCy)
 Contrôle des infections (virales & fongiques)



Sources de cellules hématopoïétiques : toutes valables

EBMT 2021.



Décision d’allogreffe : données génétiques et cliniques

Génétiques : caryotype, FISH, PCR, NGS au diagnostic

Cliniques : la maladie et le patient

• La maladie au diagnostic: de novo ou secondaire, leucocytose, maladie extra-médullaire

• Le patient : comorbidités (indice HCT-CI), état général (KPS), âge (pour leucémie et NRM).

ET : la réponse au traitement initial : rémission, MRD.



Limite d’âge ?

Muffly Blood 2017.
1106 patients ≥ 70 ans greffés 2000-2013 aux USA.

DFS

Résultats moins bons : 
- Maladie non en RC
- Risque génétique élevé
- HCT-CI ≥3
- Greffe avec incompatibilité HLA, greffe de cordon (pas d’haplo rapportée)
- Régime myéloablatif
- Sexe féminin



NRM selon comorbidités à 60 ans ou +

Nikolousis BMT 2015.
187 patients de 60 ans ou plus, BSBMT.



Qui greffer en RC1 ?

Loke Front Immunol 2021.



Qui greffer en RC1 ?

Cornelissen Nat Rev Clin Oncol 2012.



Qui greffer en RC1 ?

2017 ELN Risk 
stratifications 
by genetics

MRD after 
cycle 2 
chemotherapy

Estimated risk of relapse, 
based on consolidation with:

Maximal tolerated NRM 
prognostic scores for allo-SCT 
to be beneficial

Chemotherapy 
alone (%) Allo-SCT (%) HCT-CI score NRM risk (%)

Favourable
Negative 25–35 15–20 N/A (<1) 5
Positive 70–80 30–40 ≤3–4 <30

Intermediate
Negative 50–60 25–30 ≤2 <20
Positive 70–80 30–40 ≤3–4 <30

Adverse N/A >90 45–55 <5 <35

Loke BJH 2020.



MRD : mentionnée par ELN 2017

Döhner Blood 2017.
Recommandations ELN.



MRD : techniques

Short & Ravandi Haematologica 2019.
How close are we to incorporating measurable residual disease into clinical practice for acute myeloid leukemia?



MRD en RC1 : NPM1

Ivey NEJM 2016.
346 patients essai NCRI AML17 avec mutation NPM-1.



MRD en RC1 : NPM1

Balsat JCO 2017.
152 patients LMA NPM1 muté en RC1 essai ALFA-0702, allogreffe dans les ELN non favorables, mesure NPM1 sang périphérique.



MRD en RC1 par NGS
Mutations « DTA » (DNMT3A, TET2, ASXL1), hématopoïèse clonale reliée à l’âge : non corrélées à la rechute.

Jongen-Lavrencic NEJM 2018.
482 patients, NGS ciblée (37 gènes) au diagnostic et après induction (HOVON/SAKK).



MRD par NGS : résultats de la greffe

Hourigan JCO 2020.
Révision d’une étude sur 190 patients comparant MAC & RIC, MRD par NGS sur 13 gènes (BMT-CTN 0901).



MRD par CFM

Freeman JCO 2018.
2450 patients essai NCRI AML17, risque intermédiaire (NPM1 wt). MRD par CFM post-C1.

LAIP : leukemia-associated immunophenotype



Greffe selon MRD par CFM

Venditti Blood 2019.
500 patients, LAIP (47 pts IR sans LAIP identifiable) pronostic selon NCCN 2009 (GIMEMA).



Études cliniques incorporant la MRD

Short & Ravandi Haematologica 2019.
How close are we to incorporating measurable residual disease into clinical practice for acute myeloid leukemia?



MRD : suggestion d’algorithme de traitement

• PCR : 1 seule cible.

• NGS : guidelines ELN en préparation.

• CMF: si absence de cible 
moléculaire, standardisation en 
cours.

Freeman & Hourigan ASH Educ Program 2019.



Obstacles à l’utilisation de la MRD en routine

• Populations étudiées : hétérogènes (critères pour greffer, …)
• Régimes de greffe utilisés dans les études : hétérogènes

• Techniques et cibles (gènes, LAIP) de MRD
• Moment d’évaluation de la MRD
• Valeurs-seuils

• Coût & remboursement
• Pénurie de personnel

Short & Ravandi Haematologica 2019.
How close are we to incorporating measurable residual disease into clinical practice for acute myeloid leukemia?



Absence de RC1



Échec à la 1e induction

Weisdorf Cancer 2017.
4682 patients greffés CIBMTR. 

Ferguson Haematologica 2016.
8907 patients MRC/NCRI. 

Absence de 
RP après C1 : 
très mauvais

Si RC après C2

14-21 j

Max 42 j



Allogreffe en LMA réfractaire

Najima BMT 2021.
120 patients greffés en non-RC, soit réfractaires soit en rechute active (Tokyo). 



CR ou CRi ?

CRi et CR : pas de différence de rechute CRi et maladie active: + de NRM

Innes Leukemia 2019.
Rétrospectif, 155 patients allogreffés 2005-2017 Hammersmith.



Rechute après chimiothérapie



Rechute

Ding Nature 2012.



RC2 : résultats de la greffe dans les LAM-CBF

Halaburda Haematologica 2020.
Registre EBMT: 631 AML-CBF allogreffées en CR2. 



Rechute : tenter RC2 ou non ? Oui.

Weisdorf Cancer 2017.
4682 patients greffés CIBMTR. 

Rechute NRM



Rechute : approche thérapeutique

DeWolf & Tallman Blood 2020.



RC2 : résultats de la greffe

Gilleece Leukemia 2019.
1879 patients allogreffés en RC2, comparaison MAC / RIC, EBMT. 



Modalités de greffe



Régime de conditionnement : intensité

Scott JCO 2017.
Randomisation multicentrique 272 patients LAM/SMD 18-65 ans entre régime MAC (BuCy, FB4, CyTBI) et RIC (FB2, FM).

RIC = reduced-intensity conditioning
MAC = myeloablative conditioning



Régime de conditionnement

Myéloablatif : FluBu4 vs BuCy

Rambaldi Lancet Oncol 2015.
Randomisation multicentrique 252 patients LAM 40-65 ans entre 2 régimes MAC : BuCy et FB4.



Régime de conditionnement

Intensité réduite (RIC) :
FluTréo30 vs. FluBu2

Beelen Lancet Haematol 2020.
Randomisation multicentrique 476 patients LAM RC/SMD 18-70 ans inéligibles pour MAC entre 2 régimes RIC : FTreo30 et FB2.



Surveillance de la maladie post-allogreffe



Surveillance MRD post-allogreffe : NPM1

Zhou BBMT 2018.
59 patients en RC avec suivi MRD médullaire par PCR et CFM pré-greffe et env J+28 (Seattle).

Pré-greffe J + 28



Surveillance MRD post-allogreffe : t(8;21)

Qin J Hematol Oncol 2017.
208 patients avec suivi MRD médullaire par PCR à 1, 3, 6 mois post-greffe (Pékin).

Indépendamment d’une 
mutation de c-KIT



Maintenance & approches pré-emptives post-greffe



Risque de rechute dans le temps

Inamoto Blood 2011.
2656 patients allogreffés MAC 1992-2005 Seattle (toutes maladies, LAM=1/3, LMC=1/3).



Maintenance après allogreffe

Loke Front Immunol 2021.

Maintenir une efficacité 
malgré les changements 
dans la structure clonale.



Azacitidine : phase 2 (MRD+)

Platzbecker Lancet Oncol 2018.
Étude RELAZA2, multicentrique (D) phase 2 : AZA pré-emptive si RC MRD+ post alloG (qPCR + NPM1, gène de fusion (DEK–NUP214, RUNX1–RUNX1T1, CBFb–MYH11), ou chimérisme CD34+).
AZA 24 cycles, désescalade si MRD nég à C6, endpoint primaire RFS à 6 mois. 198 patients avec LAM/SMD. Toxicité : neutropénie.



Azacitidine en phase 3 : difficile et pas de bénéfice

Oran Blood Adv 2020.
187 patients randomisés en RC post-alloG pour LMA/SMD. 32 mg/m² q4sem x 12, médiane cycle reçus 4.



Maintenance : FLT3-ITD

Xuan Lancet Oncol 2020.
Randomisation multicentrique 252 patients LAM FLT3-ITD : sorafénib 400 bid ou non dès prise du greffon J+30-60. 

MIDOSTAURINE : pas de phase 3, études sur patients ayant reçu 
midostaurine depuis l’induction :
1 étude avec bras historique (AMLSG 16-10, Schlenk Blood 2019),
1 étude phase 2 sans bénéfice franc (RADIUS, Mariarz BMT 2021).

55-60% avaient reçu sorafénib pré-G

Phase 3 GILTERITINIB en cours (NCT02997202).

Phase 2 randomisée : SORMAIN (Burchert JCO 2020) : bénéfice plus grand si MRD+
Midostaurine pré-greffe: 11%



Maintenance : autres molécules

• Venetoclax + HDAC (myélosuppression !):

+Décitabine : sécuritaire : Wei Cancer Sci 2021 (n=20).

+Azacitidine : Études en cours :
phase 2 MDACC
phase 3 VIALE-T

• Glasdegib :
Pas de bénéfice et nb effets indésirables : Kent Blood Adv 2020 (n=31).

• Ivosidénib et énasidénib : phases 1 en cours.



Conclusions

• Stratification du risque de rechute et de la toxicité de la greffe (NRM).

• Incorporation de la MRD à l’évaluation de la réponse au traitement.

• Modalités de greffe : régimes de préparation.

• Suivi de la maladie, maintenance, approches pré-emptives.

• Nouveaux traitements et leur intégration en pré / post-greffe.



Merci
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