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Liens d’intérêt

• Aucun lien d’intérêt en relation avec 

cette présentation



Hémopathies 

Leucémies

Lymphomes



Classification OMS 2016

Myeloid neoplasms and 

acute leukemia

Myeloproliferative neoplasms

Myeloid/lymphoid neoplasms with

eosinophils

Myelodysplastic/myeloproliferative

neoplasms

Myelodysplastic syndromes

Mature lymphoid histiocytic

and dendritic neoplasms

Mature B-cell neoplasms

Mature T and NK neoplasms

Hodgkin lymphoma

Posttransplant lymphoproliferative

disorders

Histiocytic and dendritic cell

neoplasmsAcute myeloid leukemia and related

neoplasms

Blastic plasmacytoid dendritic cell

neoplasm

Acute leukemias of ambiguous

lineage

B-lymphoblastic leukemia/lymphoma

T-lymphoblastic leukemia/lymphoma



Anomalies génétiques dans 

les hémopathies

• Divers types d’anomalies de l’ADN
– anomalies chromosomiques

– translocations

– réarrangements

– mutations

• Anomalies de l’ARN
– transcrits de fusion

– surexpressions

• Anomalies des protéines
– protéines de fusion

– relocalisation cellulaire



Les outils

• Cytogénétique

– caryotype

– FISH

• Biologie moléculaire

– amplification: PCR, Q-PCR, RT-QPCR…

– séquençage: Sanger, NGS

– HRM

– RT-MLPA

– PCR digitale



Technologie du futur?



ANOMALIES DIAGNOSTIQUES

EXEMPLES



Lignée myéloïde: 

APL

• Leucémie aiguë promyélocytaire (M3)

• Hyperleucocytose fréquente

• Corps d’Auer

• Anomalies de la coagulation : CIVD

• Urgence diagnostique et thérapeutique

• Confirmation du diagnostic:

– t(15;17)  PML-RARA



PML bodies et 

protéine de fusion



Reformation des PMLbodies

acide tout-trans rétinoïque



Lignée myéloïde:

LMC

• Leucémie myéloïde chronique

• Prolifération harmonieuse 

• Suspicion à la NFS et en morphologie

• Confirmation du diagnostic

– t(9;22)  BCR-ABL

Avènement et 

succès des 

inhibiteurs de 

tyrosine kinase



Suivi de la LMC

• Quantification des transcrits d’ARN

• Préparation de cDNA

• PCR quantitative

• Rémission moléculaire profonde

• Arrêt des ITK…



Lignée lymphoïde

• Leucémies aiguës

– morphologie et immunophénotypage

– diagnostic des LAL-B à chromosome 

Philadelphie

• Leucémie lymphoïde chronique

– morphologie et immunophénotypage

• Lymphomes

– t(11;14) lymphome du manteau

– t(14;18) lymphome folliculaire



ANOMALIES PRONOSTIQUES

EXEMPLES (CATALOGUE)



Lignée myéloïde

• Translocations CBF

– t(8;21) RUNX1-RUNX1T1

– t(16;16) – inv(16) CEPBA-MYH11

• Autres anomalies chromosomiques

– gains ou pertes de chromosomes

– monosmies

– caryotypes complexes



Lignée myéloïde:

Autres anomalies

• Mutations

– nucléophosmine – NPM

– Flt3-ITD / Flt3-TKD

• Recommandations European

LeukemiaNet 2016

– RUNX1

– TP53

– ASXL1



Lignée lymphoïde

• Leucémie aiguë lymphoblastique

– t(4;11) et autres anomalies de MLL

(KMT2A)

– chromosome Philadelphie

– IKZF et LAL –B

– NOTCH RAS P-TEN et LAL-T

• Leucémie lymphoïde chronique

– caryotype complexe

– anomalies de TP53 : del(17) ou mutation



Lignée lymphoïde

• Lymphomes

– lymphome diffus à grandes cellules 

(DLBCL) : anomalies de BCL2, BCL6, 

MYC, MLL… double ou triple hits

– mutation de TP53



CIBLES THERAPEUTIQUES

AUTRES QUE PML-RARA & BCR-ABL

PROSPECTIVE



Lignée myéloïde

• Anomalies de FLT3: activité tyrosine 

kinase

– midostaurine

– sorafenib

– …

• Mutations IDH1-IDH2

• Mutations EZF1



Lignée lymphoïde

• Inhibiteurs de tyrosine kinase dans 

les LAL Phi+

• Pas de fludarabine dans les LLC

avec del(17) ou TP53 muté

• Vemurafenib dans les leucémies à 

tricholoeucocytes avec mutation 

BRAF

• Sensibilité variable des DLBCL selon 

la cellule d’origine



Pistes thérapeutiques des 

voies de signalisation 



AUTRES ANOMALIES



Lignée myéloïde

• Intégration de la complexité de la 

cytogénétique dans la classification 

OMS 2008

• Etudes pangénomiques

– encore plus d’anomalies

– identification de l’hématopoïèse clonale 

de signification incertaine (CHIP)



Diversité cytogénétique des LAM



Ley TJ & colleagues: New Engl J Med 1st May, 2013

• NGS de 200 cas de LAM

• (50 génome entier, 150 exomes)

• 13 mutations/AML en moyenne

• 23 gènes prédominants

• >200 gènes mutés dans ≥2 cas

• >1000 gènes mutés au total



Lignée lymphoïde

• Anomalies moléculaires communes à 

plusieurs lymphomes

• Anomalies plus spécifiques…



Bogusz & Bagg, 

L&L,2016



MALADIE RESIDUELLE

EXEMPLE DE LA PML



Principes généraux

• Identification de l’anomalie au 
diagnostic

• Amorces PCR spécifiques
– Allele specific oligonucleotides (ASO)

– Amorces forward ou reverse sur la zone 
réarrangée associées à des amorces sur 
des régions invariantes

• PCR quantitative en temps réel

• Comparaison à un étalon interne

• Comparaison systématique au matériel 
du diagnostic pour les LA



Real-time quantitative PCR pour détecter les transcrits de fusion 

PML-RARA & RARA-PML

dans les APL (M3)

10-1 10-5

Grimwade et al, J Clin Oncol 2009;  27: 3650-8.

PML-RARA



Le monitoring de la MRD par RT-qPCR est le facteur prédictif

indépendant le plus significatif pour prévoir la rechute dans les LAM3

Analyse multivariée prenant en compte:

- Le taux de PML-RARA pré-traitement

- Le point de cassure PML

- La cinétique de décroissance de PML-RARA après l’induction

- Le statut PCR après chimiothérapie (post #1, #2, #3)

Paramètre Hazard ratio (95% CI) P-value

Persistent PCR positivity or molecular relapse 33.56 (4.59-245.27) <0.0001

PCR positivity at post-course 2 timepoint 8.88 (1.25-63.11) 0.0009

Presenting WBC 1.03 (1.01-1.05) 0.004

Grimwade et al, J Clin Oncol 2009;  27:3650-8.



Monitoring et prise en charge
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PML/RARA NCN
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Case History:
9 month male infant

FBC: Hb 8g/dl, WBC 28.6 x 109/l, Plt 12 x 109/l
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Application de la prise en compte de la MRD PML-RARA pour la 

mise en place d’un traitement préemptif dans l’essai MRC AML15

Grimwade et al, J Clin Oncol 2009;  27:3650-8.



Limites de la détection de la MRD 

en PCR quantitative

• Echantillons trop 
pauvres
– Idéalement 5 mL de moelle

(première aspiration), ou
20mL de sang

• Mauvais anticoagulant 

(EDTA+++)

• Dégradation de l’ARN
pendant le transport
– Idéalement moins de 24h

• Détection d’acides
nucléiques, pas de cellules 
vivantes!!

NPM1 mutn A

Diagnosis

Sample 4hrs old

MRD samples

3d & 5d transit

ABL

4h 3d 5d

Assay

Detection

limit

Adam Ivey



La MRD dans le temps…

• Pour l’instant on trouve ce qu’on 

cherche

• Mais…. la maladie évolue

– Mutations de résistance aux inhibiteurs 

de tyrosine kinase (ITK) 

échappement du transcrit recherché

– Émergence de sous-clones 

« nouvelle » maladie en absence de 

l’« ancienne »



MERCI DE VOTRE ATTENTION


