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10Tملخص 

 45من المرضى يقل عمرهم عن  ).70% 3201إلى  2009من  (سنوات 5لمدة  AML  الوطني لبالبروتوكومصابا باإلبيضاض الحاد باألورمة النقوية عولجوا  80درسنا بصفة رجعية مسار 
لديهم مؤشر سيء   .27 %لهم دراسة نووية 37%، [4,5,6]لديهم النوع   % 37مل، /100000 لديهم فرط في الكريات البيضاء أكثر من %32دل ، /غ 5لديهم فقر الدم أقل من  %35سنة، 

هو  االستقراءمعدل الشفاء الكامل بعد    AML03 البروتوكولب عولجوا الذين المرضىعند  .من الحاالت 27%تمثل النوع األكثر شيوعا،  t(8,21). متوسط مؤشر27%جيد و  مؤشر %46، 
معدل الشفاء الكامل منخفض عند المرضى الذين تفوق  AML11. بروتوكول استخدام بعد٪ 75 إلى الكامل الشفاء معدل نتحس وقد .20%و معدل البقاء على قيد الحياة بدون نكسة هو  %60

 عولجوا لذينا المرضى نتائج خصوصا(عليها  النتائج التي حصلنا[ 5,6 ,4] . مل و المرضى الذين لديهم نوع/50.000سنة و الذين لديهم فرط في الكريات البيضاء أكثر من  45أعمارهم 
من هنا تأتي أهمية تكييف العالج لعوامل اإلنذار و بالخصوص الدراسة النووية، الحد من المضاعفات الجانبية للعالج . ومن هدفنا بعض الدراسات األخرى كانت أقل من) AML03 البروتوكولب

 .عالجالكيميائي و إنجاز زرع النخاع العظمي عند الحاالت التي تستوجب هذا النوع من ال
 .، شفاء كامل،  زرع النخاع العظمي  AMLالبروتوكول الوطني النقوية، الحاد باألورمة ضاإلبيضا : الكلمات األساسية

 
Résumé Notre étude rétrospective a porté sur 80 patients atteints d’une leucémie aigue myéloblastique (LAM) de novo traités selon le 
protocole AML (AML03 et AML11)  sur une période de 5ans (de 2009 à 2013). Parmi les 80  patients inclus, 70% ont un âge inférieur à 
45 ans, 35% une anémie inférieur à 5g/dl, 23% une hyperleucocytose à plus de 100000/ml et 37% un type de LAM  (4, 5, 6). Les 
caryotypes sont réalisés chez 37% de notre population ;46% sont de bon pronostic, 27% de pronostic intermédiaire et 27% de mauvais 
pronostic. La  t (8 ; 21) est l’anomalie la plus fréquemment retrouvée, 27% des cas. Pour les patients traités par le protocole AML03, le 
taux de rémission complète (RC) est de 60% et le taux de survie sans événement est de 20%. Le taux de RC s’est amélioré à 75% après 
l’utilisation du protocole AML11. L’âge supérieur à 45 ans, un chiffre de GB>50.000/ml, un type de LAM  (4,5, 6) ont présenté un taux de 
rémission complète plus faible par rapport aux autres groupes. Nos résultats (Surtout ceux du protocole AML03) sont en deçà de ceux 
de la littérature et de notre objectif. D’où l’intérêt de l’adaptation du traitement aux facteurs pronostiques en particulier le profil 
cytogénétique, réduire la toxicité de la chimiothérapie par une <supportive care> adéquate et la réalisation de la greffe de la moelle 
osseuse pour les cas qui nécessitent ce type de traitement 
Mots clés : Leucémie aigue myéloblastique, Protocol AML, rémission complète, la greffe de la moelle osseuse 
 
Summary : Our retrospective study included 80 patients with de novo AML treated according to the protocol AML (AML03 and AML11) 
over a period of 5 years (2009-2013). Among the 80 patients included, 70% were less than 45 years, 35% had Hb<5g/dL, 23% had 
leukocytosis  over 100000/ml, and 37% a type of AML (4,5, 6). Karyotypes were performed in 37% of our population.46%  are good 
prognosis, 27% intermediate prognosis and 27% are poor prognosis. The t (8; 21) was the most common abnormality found, 27% of 
cases. For patients treated with protocol AML03, the complete remission (CR) rate is 60%, and event-free survival rate is 20%. CR rate 
improved to 75% after the use of protocol AML11. The above age 45 years, a number of GB> 50.000/ml, a type of AML (4,5, 6) had a 
complete remission rate lower compared to other groups. Our results (especially those of patients treated with the protocol AML03)  are 
below those of the literature and our goal. Hence, the importance of adapting the treatment to prognostic factors in particularcy to genetic 
profile, reduce the toxicity of chemotherapy by adequate supportive care and transplantation of the bone marrow for cases which require. 
Keywords : AML, protocol AML,complete remission, transplantation of the bone marrow. 
 
Introduction 
La leucémie aigüe myéloïde (LAM) se définit comme 
une prolifération maligne clonale à point de départ 
médullaire, de cellules myéloïdes immatures et 
bloquées à un stade précoce de leur différenciation 
(blastes), responsable d’un syndrome d’insuffisance 
médullaire et/ou d’un syndrome tumoral [1]. Elle 
représente 1 % des cancers et 80 % des leucémies 
aiguës de l'adulte dont l'incidence augmente avec 
l’âge [2]. Actuellement, les stratégies thérapeutiques, 
basées sur la chimiothérapie, permettent d'obtenir une 
rémission complète de la maladie chez près de 80 % 
des sujets de moins de 60 ans [3]. Chez le sujet âgé, 
les résultats sont beaucoup plus décevants avec 
moins de 10 % de survie à long terme [3]. Dans le 
service d’Hématologie et d’oncologie de CHU de 
Marrakech, on a commencé à traiter les patients 
présentant LAM en 2009, en utilisant le protocole 
national AML comme traitement pour les patients âgés 
de moins de 6O ans, qui a comme objectifs, d’obtenir 
un taux de RC de 8O% après la fin de la première 
phase de traitement, la réduction du taux de mortalité 
avant et pendant l’induction à 10% et l’amélioration du 
taux de survie sans événement (EFS) à 5 ans à 40%. 
 
 

Matériels et méthodes 
C’est une étude de cohorte rétrospective a pour but 
d’évaluer l’efficacité du protocole AML à propos de 80 
cas de LAM de novo, traités selon ce protocole. Cette 
étude a été colligée au service d’hématologie et 
oncologie au CHU Mohamed IV de Marrakech sur une 
période de 5 ans, de 2009 à 2013 .Nous avons exploré 
à travers une fiche d’exploitation préétablie des 
données épidémiologiques, Cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives et nous avons comparé 
nos résultats à ceux de la littérature.  
 
Résultats 
Cent-quinze patients ont été colligés .parmi les 
lesquels, 80 sont  inclus dans l’étude et 35 sont exclus. 
La moyenne d’âge de notre population est de 38 ans 
avec des extrêmes de 19 ans et de 59 ans. Les 
patients de sexe masculin représentent (55%) des cas 
contre (45%) de sexe féminin, soit un sexe ratio (M/F) 
de 1,2. On n’a pas noté des antécédents de trisomie, 
de néoplasie ou de déficit immunitaire. Le syndrome 
anémique (95%), le syndrome infectieux (88%) et le 
syndrome tumoral (55%) ont représenté les principaux 
signes de découverte. L’hémogramme est réalisé chez 
tous les patients. En analysant le chiffre de GB on 
trouve 23% de leucopénie et 42% de cas qui ont 



Evaluation du protocole AML de prise en  charge des  Leucémies                         M. ELJAHIDI, L. MAHMAL 
Aigues Myéloblastiques de l’adulte. 
 

 

 

Faculté de médecine et de pharmacie – Marrakech                                                                                                                                                    Thèse n°x/2014                               

2 

GB>50.000/ml (tableau I). Une blastose sanguine est 
retrouvée chez 5 patients (12.5%). Une anémie est 
retrouvée chez tous les patients, avec 35% de cas 
d’Hb<5g/dl. Une thrombopénie est observée chez 
82,5% avec 35% de cas de chiffre  de Pq<20 .000/ml. 
 
Tableau I : Répartition des patients selon le chiffre de GB. 

 
 Nombre pourcentage 
Leucopénie 18 22.5% 
GB normal 8 10% 
GB: 10000-50000 20 25% 
GB:50000-100000 16 20% 
GB> 100000 18 22.5% 

 
Le myélogramme est réalisé chez tous les patients et 
a objectivé 37% de type (LAM4,5,6) et 63% de type 
(LAM1,2) (tableau II) 
  
Tableau II : Classification FAB de nos patients. 
 

Classification FAB NOMBRE POURCENTAGE 
LAM1 
LAM2 
LAM4 
LAM5 
LAM6 
TOTAL 

14 
36 
20 
6 
4 

80 

18% 
45% 
25% 
7% 
5% 

100% 
 

L’immunophénotypage est réalisé chez 50 cas (62%) 
pour manque de moyens.  Le caryotype est réalisé 
chez 30 patients (37%) et a montré,8 cas de caryotype 
normal,8 cas de translocation t(8,21),4 cas d’inversion 
du chromosome 16, 8 cas de caryotype complexe et 2 
cas d’inversion de chromosome 16 avec translocation 
t(13,22) .Soixante-quatre patients sont traités par le 
protocole AML03, parmi lesquels 38 (60%) ont 
présenté une RC après la fin du traitement d’induction 
et 26 (40%) sont décédés. Trente-quatre patients ont 
reçu un traitement de consolidation, vu que 4 patients 
sont perdus de vue. Vingt-cinq cas (83%) ont présenté 
une RC et 9 cas (17%) sont décédés. Vingt-cinq 
patients ont reçu le traitement d’entretien. Seize cas 
(64%) sont vivants sans événement,5 cas (20%) sont 
décédés et 4 cas (12%) ont rechuté au cours de 
traitement et sont mis sous le protocole de rattrapage 
(EMA). Durant la surveillance de 20 patients (16 cas 
en RC et 4 cas en rechute), 5 patients sont décédés,3 
étaient en RC et 2 en rechute. Jusqu’à la date point on 
a noté 13 cas (20%) de vivants sans événement,45 
cas (70%) de décès ,4 cas (6%) de perdus de vue et 2 
cas (3%) en rechute sous traitement palliatif  (figure I). 
Pour les causes de décès, on a noté 20 cas (44%) de 
choc septique,15 cas (33%) d’hémorragie, 4 cas (9%) 
d’association de choc septique et d’hémorragie, 3 cas 
(7%) de troubles électrolytiques et 3 cas (7%) non 
précisés. Seize patients sont traités par le protocole 
AML11. Douze patients (75%) ont présenté une RC 
après le traitement d’induction. Dix patients (83%) 
parmi les 12 qui ont reçu le traitement de 
consolidation, ont présenté une RC et 2 patients (17%) 
sont décédés. On a noté 6 cas (37.5) de décès après 
la fin de la chimiothérapie. Pour les causes de décès, 
on a noté 2 cas (33%) de choc septique,2 cas (33%) 
d’hémorragie, , 1cas (17%) de troubles électrolytiques 
et 1 cas (17%) non précisé.   

 
Figure I : La courbe de survie sans rechute des 

patients traités par le protocole AML03 
 
Discussion 
L’âge moyen des patients inclus est de 38 ans [19,59 
ans] qui est inférieur par rapport  à l’âge retrouvé dans 
la littérature qui est de 65 ans [4] , vu qu’on n’a pas 
inclus les patients âgés de plus de 60 ans. Le sex-ratio 
M/F dans notre étude est de 1,2  et de 1.3 dans la 
littérature [2]. Trente-cinq pour cent de nos patients ont 
une anémie à moins de 5 g/dl. Dans la littérature, le 
chiffre moyen d’hémoglobine est de 7.8 g/dl [5]. 
Quatre-vingt-trois pour cent de nos patients ont une 
thrombopénie. Dans la littérature 90%  des patients 
ont une thrombopénie [6]. Le chiffre de globules blancs 
excédant 50.000/ml est retrouvé chez 42%. Dans la 
littérature 20% des patients ont une hyperleucocytose 
à plus de 100.000/ml [7]. Les sous-types selon la 
classification FAB  considérés comme étant de 
mauvais pronostic (LAM4, 5, 6) ont présenté 37% 
,alors que dans la littérature, cette catégorie  
représente 23% des cas [8]. Les caryotypes sont 
réalisés chez 37% de notre population ;46% sont de 
bon pronostic, 27% de pronostic intermédiaire et 27% 
de mauvais pronostic. Dans la littérature 10-15% des 
caryotypes sont de bon pronostic, 60-70% de 
pronostic intermédiaire et 20-25% de pronostic 
défavorable [4]. Pour les patients traités par le 
protocole AML03 dans notre étude, le taux de RC est 
de 60% et le taux de survie sans événement est de 
20%.Le taux de RC s’est amélioré à 75% après  
l’utilisation du protocole AML11 (tableau III). Ces taux 
s’approchent des ceux obtenus par les protocoles 
utilisés au CHU de Casablanca [9] et par des études 
arabes[10], mais sont en deca par rapport à ceux 
obtenus  par des études réalisées dans les pays 
industrialisés[11,12] (tableau IV). 
 

Tableau III : Comparaison entre le protocole AML03  
et le protocole AML11 de notre étude 

 RC Décès 
après 

l’induction 

Décès 
après la 

consolidation 

Cause de 
décès 
le plus 

fréquent 
Protocole  
AML03 :64 
patients 

60% 40% 26% Choc 
septique 

(38%) 
Protocole  
AML11 :16  
patients 

75% 25% 17% Choc 
septique 

(33%) 
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Tableau IV : Comparaison de nos résultats d’induction 
avec la littérature [9-12] 

Etude Age 
médian  

Type 
d’induction 

Taux 
de RC 

Taux 
de 
SSN 

Notre étude 38  AD :AML03 
AD :AML11 
 

6O% 
75% 

20% 
ND 

AML06(casa) 31.5 AD 59.5% 20% 

AML03(casa) ND AD 79% ND 

Sfax (Tunisie) 38 IA 71% 44% 
MRC AML10 
(1997) 

4O  DAT-DAT 
ADE-ADE 

81% 
83% 

43% 
49% 

AML 
Cooperative 
Group (1998) 

60 (16, 
80) 

AD 
IA 

53% 
62% 

10% 
14% 

OERTC 
AML10 (2001) 

ND  ADE 
IAE 
MAE 

71% 
70% 
73% 

34% 
39% 
43% 

ALSG (1996) 40  ADE 
HADE 

74% 
71% 

24% 
49% 

GCG (1999) 44  TAD-TAD 
TAD-HAM 

65% 
71% 

29% 
35% 

ND : non disponible ; AD= A : Aracytine+ D : Daunorubicine ; IA= A : 
Aracytine+ I :Idarubicine ; ADE = AD + E : etoposide ; DAT ou TAD = AD 
+ T : 6 thioguanine ; IAE= AI + E ; MAE = M :mitoxanthrone+A+E ; HAD= 
HA : hautes doses de cytarabine +D ; HADE : HAD+E ; HAM= HA +M  
 
Pour le traitement de postrémission, dans notre 
contexte, on a utilisé un traitement de consolidation 
avec un traitement d’entretien pendant 18 mois pour 
les patients traités par le protocole AML03. Les 
patients traités par le protocole AML11 ont reçu un 
traitement de consolidation sans traitement d’entretien. 
Le taux de décès après la consolidation  est 27% pour 
les patients traités par le protocole AML03. Ce taux est 
réduit à 17% chez les patients traités par le protocole 
AML11. Ces taux restent proches à la littérature 
[11,13] (tableau V) mais doivent être diminués. 
 

Tableau V : comparaison de nos résultats de 
postrémission avec la littérature[11,13] 

Etude Age 
médian  

Type de 
postrémission 

Taux 
de 
décès 
en RC 

Taux de 
SSN à 40 
mois 

Notre 
étude 

38 AML03 
AML11 
 

27% 
17% 

43%  
ND 

AML03 
(Casa) 

ND AD (2 cures) + 
entretien 

7% ND 

E0RTC 34 -AD (1cure) + 
entretien 
-HAD sans 
entretien 

3% 
 
22% 

40%  
 
42%  

ECOG 44 
(16,65) 

-AT (2ans) 
-Amsa+HA 
(1cure) 

0% 
21% 

16%  
27%  
 

CALBG 
Mayer, 
1994 

52 (16, 
86) 

-AraC (4 cures) 
-intrAraC (4 
cures) 
-HA 18 (4 
cures) 

1% 
6% 
 
5% 

21%  
25% 
 
39% 
 
 

AD= A : Aracytine+ D : Daunorubicine ; AT= A+ T : thioguanine ; 
Asma : Amsacrine ; inter AraC : doses intérmédiaires d’AraC ; HA : 
hautes doses de cytarabine ; HAD= HA+D ; ND : non disponible 
 
Pour les facteurs pronostics. Dans notre étude, les 
groupes des patients qui ont l’âge>45 ans, un chiffre 

de GB>50.000/ml, un type de LAM (4,5,6) ou un 
caryotype défavorable ont présenté un taux de RC et 
de survie plus faibles que les autres groupes. Par 
contre on n’a pas  noté de différence de RC et de 
survie entre les femmes et les hommes. Dans la 
littérature l’âge >45 ans, le chiffre de GB>50.000/ml, le 
type LAM(0,4,5,6,7), le caryotype défavorable et le 
sexe féminin constituent des facteurs de mauvais 
pronostiques [11]. 
 
Conclusion 
La LAM est une hémopathie maligne dont les 
stratégies de traitement actuelles sont basées sur une 
polychimiothérapie (anthracyclines et cytarabine) et 
l'objectif est l'obtention d'une rémission complète dès 
la première phase de traitement (induction).Dans notre 
contexte, on utilise le protocole national AML comme 
traitement de référence pour les patients âgés de 
moins de 6O ans, mais nos résultats sont en deçà de 
ceux de la littérature et de notre objectif. D’où l’intérêt 
de l’adaptation du traitement aux facteurs pronostiques 
en particulier le profil cytogénétique, réduire la toxicité 
de la chimiothérapie par une (supportive care) 
adéquate et la réalisation de la greffe de la moelle 
osseuse. 
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