
eigoloiboméH 2015-2014 

 

1 
 

LEUCEMIES AIGUES 

 

I: INTRODUCTION: 

1- Définition: 

Les leucémies aigues sont un groupe hétérogène d'hémopathies malignes, caractérisé 

par la prolifération clonale des cellules immatures, avec blocage de leur différenciation 

dans la moelle osseuse à un stade précoce, ces cellules sont appelées BLASTES et 

doivent être  ≥ 20%  (des cellules présentent dans la MO)  selon l'OMS. 

Selon l'origine lymphoïde ou myéloïde de ces blastes on distingue: 

 La leucémie aigue lymphoblastique (LAL): les cellules blastiques sont des 

lymphoblastes. 

 La leucémie aigue myéloblastique (LAM): les cellules blastiques sont: 

myéloblastes, monoblastes, érythroblastes ou mégacaryoblastes. 

2- Epidémiologie: 

L'incidence annuelle est estimée à 0,9 cas/100000 habitant. 

La LAL représente 80% des leucémies aigue de l'enfant, elle est la pathologie maligne 

la plus fréquente qui touche les enfants. 

La LAM représente 80% des leucémies de l'adulte. 

3- Intérêt d'étude:  

Le caractère aigue de la maladie se définit par l'évolution rapide des symptômes, et 

par leur gravité, sans traitement elle entraine des complications létales, en moins d'un 

mois. 

 

II. PHYSIOPATHOLOGIE DES LEUCEMIES AIGUE: 

Pas très élucidée, cependant certains facteurs sont impliqués: 

1- Les oncogènes: ce sont des gènes à l'état latent, donc inactif, mais qui peuvent 

donner des tumeurs s'ils sont activés, cette activation peut être le résultat de: 

 Soit une mutation ponctuelle. 

 Délétions au niveau des séquences régulatrices. 

 Translocations chromosomiques. 

 La juxtaposition d'une séquence activatrice par insertion de matériel viral. 

 Mutation d'un antioncogène ou (gène suppresseur de tumeur) 

2- Facteurs prédisposant: 

 Les anomalies chromosomiques (trisomie 21, anémie de fanconi) 

 Radiation ionisante. 

 Agents mutagène: benzène, agents alkylants. 
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3- Conséquences: 

Les cellules blastiques prolifèrent sans différenciation, elles envahissent la MO 

entrainant une insuffisance médullaire (anémie, neutropénie, thrombopénie), 

secondairement les blastes passent dans la circulation sanguine et envahissent les 

organes lymphoïdes secondaire (ganglion, foie, rate), définissant le syndrome tumoral.  

 

III. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE: 

1- Circonstance de découverte:   

   L'expression clinique est déterminée par deux processus: 

 L'insuffisance médullaire: 

- Syndrome anémique: asthénie, dyspnée, pâleur. 

- Syndrome infectieux. 

- Syndrome hémorragique: épistaxis, gingivorragie. 

 Syndrome tumoral: 

- Adénopathie: surtout les LAL 

- Splénomégalie, hépatomégalie. 

 

2- Diagnostic positif: 

a- L'hémogramme: 

FNS: anémie normocytaire normochrome arrégénérative (dans 90% des cas).  

         Taux de GB variable mais souvent une hyperleucocytose. VN: 4-10 G/L. 

         Thrombopénie dans 90% des cas. VN: 150-450G/L en Algérie 120-380. 

FROTTIS SANGUIN: 

         Il montre la présence de blastes en pourcentage variable à l'équilibre                                                                                   

leucocytaire.  

b- Médullogramme: 

Indispensable au diagnostic, réalisé à partir d'une ponction aspiration de la moelle 

osseuse rouge. 

Il montre une MO riche envahie par des blastes, avec un pourcentage variable, il doit 

être ≥ 20% selon l'OMS 1999  (VN ≤ 5%), mais il peut atteindre 100%. 

Il montre également la diminution des autres lignées: érythroblastes et mégacaryocytes 

souvent absents. 

Le médullogramme permet de poser avec certitude, le diagnostic d'une leucémie aigue. 

3- Diagnostic des types cytologiques: 

a- Coloration cytochimique NOIR SOUDAN: 

Cette coloration permet la mise en évidence des granulations azurophiles des 

granuleux et monocytes, alors elle permet de distingué les myéloblastes des 

lymphoblastes. 
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Donc si noir soudan positif  LAM 

         si noir soudan négatif  LAL  

b- Colorations cytoenzymatiques: 

b1. Myéloperoxydase (MPO): mise en évidence des granulations de la lignée 

myéloïde, elle s'interprète comme le noir soudan.  

b2. Estérase: elle distingue entre les granuleux et les monocytes. 

 

c- Immunophénotypage: 

Consiste à mettre en évidence les Ag de surface et intracytoplasmique de chaque 

lignées cellulaires, grâce à des anticorps monoclonaux marqués par un flurochrome. 

- Marqueurs de la lignée myéloïde: MPO, CD33, CD13, CD117 

- Marqueurs de la lignée lymphoïde T: CD3, CD2, CD5, CD7. 

- Marqueurs de la lignée lymphoïde B: CD79a, CD19, CD20, CD22, CD1a, IgMs.  

- Marqueurs d'immaturité: CD34, HLA DR. 

L'immunophénotypage des blastes de la MO permet: 

- De confirmer l'immaturité, et la monoclonalité des cellules blastiques. 

- De typer la leucémie et l'assigner à une lignée. 

- Dans les LAL: permet de distinguer les LAL T des LAL B. 

- Permet de diagnostiquer les LA biphénotypiques et biclonales. 

 

4- Examens utiles pour le pronostic:   

a- La cytogénétique: 

Se fait par réalisation d'un caryotype à partir du suc médullaire. 

Intérêt pronostic majeur, ex: la translocation t (8;21)  bon pronostic 

                                               la translocation t (9;22) mauvais pronostic.  

Elle montre l'implication de certaines anomalies chromosomique dans la leucémogénèse. 

b- Biologie moléculaire: 

Elle complète le caryotype, permet de rechercher les équivalent moléculaire des 

translocations chromosomiques en mettant en évidence les transcrit de fusion. 

Ex: transcrit    BCR-ABL  t (9;22) 

      transcrit   AML1-ETO  t (8;21) 

 

IV. CLASSIFICATION DES LEUCEMIES AIGUE: 

1- Classification morphologique (FAB): 

Basé sur les données morphologiques du médullogramme, et les colorations 

cytochimiques cytoenzymatique. La LAM est classé en 8 catégories (LAM0  LAM7), 

et la LAL en 3 catégories (LAL1, LAL2, LAL3) 

- Elle est simple et rapide. 

- Elle distingue la plupart des entités des LAM (LAM1, LAM2, LAM3, LAM4, LAM5, 

LAM6) 
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- Mais elle ne distingue pas les LAM indifférenciée (LAM0, LAM7), ainsi  que les 

LAL T et LAL B 

- Les  LA biphénotypiques et les LA biclonales restent méconnues. 

 

2- Classification immunologique (EGIL): 

Basé sur l'immunophénotypage des cellules blastiques. 

- Elle confirme la classification FAB pour les LAM 

- Le seul moyen de diagnostic pour les LAM indifférenciées (LAM0 et LAM7). 

- Intérêt majeur dans les LAL: distingue  les LAL T et LAL B 

-  Diagnostic des LA biphénotypiques et biclonales. 

3- Classification OMS 2001: 

Elle retient les données de la classification FAB et EGIL, mais elle prend en 

considération la valeur pronostic de certaines anomalies chromosomiques, alors elle 

rajoute l'étude cytogénétique et la biologie moléculaire.  

- Elle a un intérêt pronostique majeur et indispensable pour la stratification 

thérapeutique. 

 

V. TRAITEMENT: 
Le traitement des symptômes comportent des transfusions sanguines en cas d'anémie mal 

tolérée, la transfusion de concentrés plaquettaires en cas de syndrome hémorragique, la 

mise sous antibiotiques en cas d'infection. 

La prise en charge doit être faite en milieu spécialisé permettant de débuter une 

chimiothérapie, dite d'induction, adaptée au type cytologique. Elle est suivie d'une 

chimiothérapie dite de consolidation.  

Une greffe de moelle osseuse peut être proposée après une chimiothérapie aplasiante 

(aboutissant à la destruction de la quasi totalité des cellules souches sanguines du patient) 

 

VI. PRONOSTIC / SUIVI: 

Les leucémies aigues ne sont pas toujours associées à un devenir sombre et fatal, car 

l'espoir de guérison existe, et peut être obtenue avec une bonne prise en charge et un bon 

suivi. 

Ainsi, on peut arriver a des remissions complètes notamment chez les enfants.   

En effet, le taux de guérison des LAL pédiatrique est de 78%. 

Chez l'adulte 30 à 50% des LAM parviennent à la rémission,  le suivi comporte: 

- FNS + frottis de contrôle à J8 du traitement par corticoïdes. 

- Le médullogramme à J15, J35 de la phase d'induction de chimiothérapie. 

- L'immunophénotypage à la recherche de clone résiduel. 

VII. CONCLUSION: 

Les leucémies aigues sont caractérisées par leur gravité et leur évolution rapide et fatale, 

la mort peut survenir en moins d'un mois après le début de l'installation des troubles, de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfusion_sanguine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antibiotique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chimioth%C3%A9rapie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transplantation_de_moelle
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ce fait un diagnostic correct et rapide doit être établi permettant d'instaurer un traitement 

urgent et adéquat pour arriver à des remissions notamment les leucémies aigues de 

l'enfant qui sont curable a 75%.      


