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Leucémies et lymphomes 

La leucémie aigüe lymphoblastique est le cancer le plus fréquent chez les enfants et les adolescents. Le 

développement de la polychimiothérapie intensive depuis le début des années 1970 a conduit à une 

amélioration décisive des taux de guérison. Pourtant, malgré tous les progrès accomplis, le premier 

traitement échoue encore chez un enfant sur cinq. En outre, le traitement actuellement disponible est très 

pénible pour les patients, du fait de sa durée – deux ans – et de certains effets secondaires graves et parfois 

inattendus. C'est pourquoi de nouvelles thérapies adaptées au risque sont actuellement mises au point dans 

le cadre d'études d'optimisation thérapeutique. Chaque enfant doit recevoir l'exacte quantité de 

chimiothérapie qui lui est nécessaire – ni plus, ni moins.  

Les mêmes objectifs sont poursuivis dans le domaine des lymphomes malins. Ainsi, par exemple, l'étude 

internationale sur les lymphomes hodgkiniens cherche à déterminer les cas de patients chez qui il est 

éventuellement possible de renoncer à la radiothérapie, un traitement associé à de trop nombreuses 

séquelles à long terme. 

Code de l‘étude Type de maladie État 

AALL0932 Leucémie aiguë lymphoblastique ouvert 

AALL1131 Leucémie aiguë lymphoblastique à haut risque ouvert 

ALL SCTped 2012 
FORUM 

Greffe de cellules souches allogénéiques chez les enfants et 
adolescents avec leucémie lymphoblastique aiguë 

ouvert 

AML-BFM 2012 Leucémie aiguë myéloïde en préparation 

B-NHL 2013 Lymphomes et leucémies à cellules B chez les enfants et 
adolescents 

en préparation 

EuroNet-PHL-C2 Lymphome de Hodgkin ouvert 

EuroNet-PHL-LP1 Lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance 

lymphocytaire 

ouvert 

IntReALL SR Récidives de leucémies aiguës lymphoblastiques à risque 

standard 

ouvert 

IntReALL HR Récidives de leucémies aiguës lymphoblastiques à haut risque en préparation 

Relapsed AML 2010 Leucémie myéloïde aiguë à mauvaise réponse ou en rechute en préparation 

SPOG 2015 FN 

Definition 

Fièvre dans les cas de neutropénie induite par la 

chimiothérapie 

ouvert 

 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur les différentes études. 

 


