
La leucémie promyélocytaire aiguë (LPA)
est fréquemment associée à un décès précoce

Un diagnostic et une intervention thérapeutique rapides sont essentiels

SUSPECTEZ LA LPA – PRÉVENEZ LA MORT PRÉCOCE
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•  Consultez immédiatement un médecin spécialiste de la leucémie.

•  Commencez un traitement immédiatement en administrant de la trétinoïne orale (ATRA). Envisagez la dexaméthasone à titre 
prophylactique pour prévenir le syndrome de différenciation chez les patients à haut risque (taux de globules blancs >10 x 109/L)9

•  Afin de prévenir une hémorragie fatale, traitez intensivement la coagulopathie par des transfusions de cryoprécipité ou de 
concentré de fibrinogène (selon la disponibilité), de plaquettes et de plasma frais congelé afin d’obtenir des taux de fibrinogène 
>1,5 g/L et des taux de plaquettes 30–50 x 109/L3

•  Évitez les interventions non nécessaires à risque (p. ex., ponction lombaire, mise en place d’un cathéter veineux central) en raison 
du risque élevé d’hémorragie3 ; la leucaphérèse n’est pas recommandée et peut exacerber la coagulopathie7

•  Surveillez le patient et répétez fréquemment les tests de coagulation (au moins 2 à 4 fois par jour)3

•  Orientez / transférez le patient vers un centre de soins tertiaires de la leucémie3

•  La LPA est un sous-type rare de leucémie myéloïde aiguë causé par des translocations du gène 
récepteur de l'acide rétinoïque alpha (RARA) (principalement  PML-RARA)1

•  Les taux de guérison sont élevés lorsqu’on administre un traitement à base d’acide tout-trans 
rétinoïque (ATRA) et de trioxyde d’arsenic2

•  Jusqu’à 1 patient sur 5 décède avant le traitement, quelques jours après sa présentation3

•  La mort précoce est principalement due à une coagulopathie importante pouvant causer une 
hémorragie intracrânienne et pulmonaire4

•  Le diagnostic de LPA est souvent posé tardivement et les symptômes peuvent être les suivants :
– Coagulopathie (dont la gravité peut aller des pétéchies ou ecchymoses à une hémorragie 

interne sévère)5

– Thromboembolie veineuse6

– Signes d'accident vasculaire cérébral7

– Pancytopénie8

•  Lorsqu’une LPA est suspectée, un examen immédiat du frottis sanguin doit être effectué pour 
rechercher des promyélocytes anormaux 

N’attendez pas la confirmation génétique pour commencer le traitement !

•  Si une LPA est suspectée, les tests diagnostiques suivants doivent être effectués :
– Frottis sanguin7

– Recherche de translocation du gène RARA par la technique 
hybridation in situ fluorescente ou réaction en chaîne par polymérase 
après transcriptase inverse (RT-PCR)7

•  Des tests sanguins / de coagulation sont nécessaires en cas de LPA suspectée :
– Formule sanguine complète7

– Temps de prothrombine, rapport international normalisé, et temps de thromboplastine partielle activée7

– Taux de fibrinogène7

Ecchymoses1 LPA : TABLEAU CLINIQUE

2 DES TESTS DIAGNOSTIQUES RAPIDES SONT ESSENTIELS – 
TRAITEZ EN CAS DE SUSPICION CLINIQUE 

3 SI LE TABLEAU CLINIQUE ET LES TESTS INITIAUX SUGGÈRENT UNE LPA
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