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Etude de la remission complete des leucemies aigues*
JEAN BERNARD & MICHEL BOIRON

Le phe'nomene de remission complete des leucedmies aiguis touche a l'un des problemes
fondamentaux de la cance'rologie, celui de l'influence du milieu sur les cellules malignes.
Malgre' son importance il n'a ete' que peu etudid encore.

Analysant trois cents cas de re'mission complete - et e6phe6mere - qu'ils ont suivis, de
janvier 1956 a' 1960, les auteurs confirment certaines observations anterieures et apportent
les premiers resultats d'enque'tes complementaires. 11 s'agit du role de l'age et du sexe sur
la /requence des remissions, de l'effet du traitement d'entretien par la mercaptopurine sur
leur duree, de la se'miologie de la re6mission, de la modalite' des rechutes, de l'influence de
l'dge sur les re'missions ite'ratives.

La remission complete des leucemies aigues est
un des phenomenes les plus remarquables de l'hema-
tologie clinique: un enfant est atteint de la plus grave
des maladies sanguines, un traitement est institue;
quelques jours, quelques semaines plus tard, le
sang, la moelle, redevenus normaux, sont apparem-
ment identiques au sang et 'a la moelle d'un enfant
sain; quelques mois plus tard survient ineluctable-
ment la rechute.
Depuis 1947 (Bessis & Bernard, 1947a, b), de

nombreux documents ont montre la frequence de
la remission et confirme son double caractere: elle

est apparemment complete et elle est ephemere.
L'etude des remissions completes pourrait permettre
d'aborder un des problemes fondamentaux de la
cancerologie, celui de l'influence du milieu sur les
cellules malignes. En depit de l'importance de ces
effets et de celle du sujet, les progres ont ete modestes.
Nous nous proposons, dans le present travail, de

pre-ciser l'analyse de la remission complete par
l'etude de 300 dossiers personnels de leucemie
aigue, et d'apporter les premiers resultats de quelques
enquetes complementaires que nous poursuivons
actuellement.

MATtRIEL ET METHODES

Nous avons retenu pour cette etude 300 dossiers
de leucemies aigues observees entre janvier 1956 et
decembre 1960. Ces 300 observations comprennent
des leucemies aigues de tous types cellulaires,
affectant des sujets de tous les ages, et traitees par
diff6rents agents antileucemiques.

CRITERES DE REMISSION

Sous le nom de remission complete, on definit un
etat tel que rien ne permet de distinguer, avec nos
moyens actuels d'investigation, le leucemique en
remission d'un sujet normal. Les criteres que l'on
doit exiger pour parler de remission complete sont

* Travail de l'Institut de Recherches sur les Leucemies
et les Maladies du sang, de la Faculte de Medecine, et du
Centre de Recherches de l'Association Claude Bernard,
Hopital Saint-Louis, Paris.

donc triples: examen clinique strictement normal;
sang normal; moelle normale.

Sang
Nous exigeons chez l'adulte: un taux d'hemo-

globine egal ou superieur 'a 14 g/100 ml chez l'homme,
egal ou superieur a 13 g/100 ml chez la femme; un
chiffre de globules blancs egal ou superieur 'a
4000/mm3 et inferieur 'a 10000/mm3; un chiffre de
polynucleaires neutrophiles egal ou superieur a
2200/mm3; un chiffre de plaquettes 1 egal ou supe-
rieur 'a 200 000/mm3.

Chez l'enfant de moins de 5 ans: un taux d'hemo-
globine egal ou superieur a 12 g/100 ml; un chiffre
de globules blancs egal ou superieur a 4000/mm3,
inferieur 'a 12 000/mm3; un chiffre de polynucleaires
neutrophiles egal ou superieur La 1600/mm3; un
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chiffre de plaquettes 1 egal ou superieur a 200 000/
mm3.

Moelle
Moelle riche, polymorphe; proportion d'hemo-

blastes inferieure a 5 %, tant chez 1'enfant que chez
l'adulte. Equilibre habituel entre les lignees erythro-
blastique et granulocytaire (1/3); megacaryocytes
voisins de 6/10 000 elements medullaires; proportion
de cellules mononuclees inferieure a 15 %, tant chez
l'enfant que chez l'adulte.
La grande majorite des auteurs ont adopt6 des

criteres identiques. Certaines commissions am6ri-
caines ont admis cependant que l'on peut tol6rer,
chez 1'enfant, jusqu'a 10% d'hemoblastes et 20%
de lymphocytes dans la moelle (Bisel, 1957; Holland
et al., 1958). Ces chiffres nous paraissent trop
eleves.

Dur6e
Faut-il exiger, pour parler de remission complete,

une duree minimum de cet etat? Theoriquement non;
la duree de la r6mission est tris importante pour le
malade et pour le pronostic, mais les phenomenes
anatomiques et biologiques de la remission sont
valables quelle que soit sa duree. Pratiquement
cependant, lorsque la duree de la remission est breve,
la rechute rapide, on peut soupconner raisonnable-
ment qu'un important foyer leucemique, medullaire
ou extra-medullaire, est reste present prendant cette
periode; certains foyers abdominaux profonds, de
nombreux territoires medullaires, restent inaccessi-
bles a l'exploration courante.
Nous n'admettons donc dans le cadre des r6mis-

sions completes, que les cas ou l'etat normal clinique,
sanguin et medullaire, a persiste pendant plus d'un
mois.

R1ESULTATS

FRtQUENCE GtNtRALE DE LA RLMISSION COMPLETE

Sur les 300 cas suivis, nous avons observe 126
remissions completes, soit 42 %.

FRiQUENCE DE LA RPMISSION SELON DIVERS FACTEURS

Type cytologique de la leucemie aigue
C'est, de l'avis de tous les auteurs, le facteur le

plus important influenqant la frequence de la remis-
sion complete. Nous avons classe nos observations
en quatre grands types cytologiques: 1. Leucemie
lymphoblastique 2. Leucemie myeloblastique 3.
Leucemie promyelocytaire 4. Leucemie histio-mono-
blastique. Leur repartition, dans les 300 cas conside-
res, est la suivante:

Type cellulaire Nombre %
lymphoblastique 180 60
my6loblastique 80 26,7
promyelocytaire 25 8,3
histio-monoblastique 15 5

Le nombre eleve de leucemies lymphoblastiques est
dfi a notre recrutement qui comprend beaucoup
d'enfants.

Les criteres cytologiques sur lesquels nous nous
sommes bases pour classer nos observations ont ete
d6veloppes dans une publication anterieure (Math6,
Bernard & Meaume, 1959).

1 Comptage par la m6thode a la novocafne et la micro-
scopie en contraste de phase.

Quelques points meritent d'8tre soulignes:

a) I1 est tres frequent, tant dans les leucemies
lymphoblastiques que my6loblastiques, de voir
coexister lymphoblastes ou myeloblastes avec des
elements plus jeunes, de type hemocytoblastique.
Lorsque ces derniers predominent, il faut parfois
chercher avec attention le petit nombre de cellules
plus differenciees qui temoigne de l'orientation
lymphogene ou myelogene de la leucemie. Un certain
nombre d'auteurs decrivent des leucemies totalement
indifferenciees de type hemocytoblastique. Ces
formes nous ont paru exceptionnelles dans la
presente serie. Parmi 14 cas classes primitivement
sous cette rubrique, l'analyse cytologique soigneuse
a pu preciser que dans trois cas, il s'agissait de
leucemies lymphoblastiques, dans neuf cas de leuce-
mies 'a grains; dans deux cas seulement, les cellules
etaient tres indiffi6renciees, mais il s'agissait de
chloromes et nous les avons rapproches des leucemies
ai grains. Nous reconnaissons cependant qu'il est
parfois tres difficile de reconnaitre le type cellulaire
et que notre effort de classement n'a sans doute pas
ete a l'abri d'erreurs. L'examen au microscope
electronique peut rendre service en revelant, dans
certains cas, des granulations qui echappent A
1'examen optique.

b) L'aspect dit <xmicro-h6moblastique )# appartient
en regle aux leucemies lymphoblastiques.
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TABLEAU I
FRtQUENCE DE LA REMISSION COMPLETE EN FONCTION DE L'AGE

ET DU TYPE CYTOLOGIQUE

Nombre lympho- my4lo- promy6lo- histio- NombreAge total doe mono- doRleucoses blastiques blastiques cytaires blastiques de RC

0-4 72 59 8 3 2 48 66

5- 8 55 42 7 6 0 33 60

9-12 43 26 10 5 2 13 30

13-16 32 22 7 3 0 14 43

17-20 17 9 7 1 0 8 47

21-40 38 11 21 5 1 6 15,5
41-60 28 6 13 2 7 4 14

61-80 15 5 7 0 3 0 0

c) L'aspect dit 6(monocytolde * appartient en
regle aux leucemies my6loblastiques 'a elements tres
anormaux.

Les leuce'mies lymphoblastiques presentent seules
un pourcentage eleve de remissions completes
(RC), comme l'indiquent les chiffres suivants:

Type cellulaire

lymphoblastique
myeloblastique
promyilocytaire
histio-monoblastique

Nombre de
leuc' nies

180
80
25

Nombre de
RC

112
10
3

15 1

62
12,5
12
6,6

Age
La frequence de la remission complete diminue

avec I'age. Ce fait est d'u en grande partie 'a la predo-
minance du type cytologique lymphoblastique chez
1'enfant (tableau 1).
Mais la diminution de la frequence des remissions

completes en fonction de 'Iage n'est pas seulement
liee 'a la diminution de la frequence des formes
lymphoblastiques. A l'interieur meme de la serie des
leucemies lymphoblastiques, le pourcentage de
remissions diminue avec I'age, comme le montre le
tableau 2.

I1 existe donc une nette diminution de la frequence
des remissions a partir de l'age de 9 ans. L'etude
statistique montre que l'age moyen des sujets ayant
eu une remission complete est 7,8 ans, et que l'age
moyen des sujets n'en ayant pas eu est 17,1 ans.
Cette difference est extremement significative (e.r.=
4,2; p < 0,0001).

TABLEAU 2

FREQUENCE DES REMISSIONS COMPLETES DES
LEUCOSES LYMPHOBLASTIQUES SELON L'AGE

0-4 5-8 9-12113-16117-20 21-40141-60161-80

Nombre total 59 42 26 22 9 11 6 5

Remissions
complbtes 47 31 12 11 5 4 2 0

Pourcentage 79 73 46 50 55 36 33 0

Nous avons naturellement verifie que, dans les
diff6rents groupes d'age, I'application des diff&
rentes th6rapeutiques avait ete similaire. Les raisons
pour lesquelles le pourcentage des renmssions
observees dans les leucemies lymphoblastiques est
particulierement eleve chez le jeune enfant restent
pour l'instant totalement inconnues. Le plus jeune
age auquel nous ayons observe une leucemie lympho-
blastique est 15 mois, dans cette serie.
Le nombre des leucemies myeloblastiques par

tranche d'age est trop faible pour que l'on puisse se
livrer 'a un calcul identique a celui du tableau 2. Il ne
semble cependant pas que le pourcentage de remis-
sions observees dans ces formes, au reste tres
faible, varie selon I'age du sujet. II est ia noter que
le tres petit nombre de leucemies que nous avons
observees au-dessous de I'age de 1 an (3 cas) sont
toutes du type myeloblastique.
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TABLEAU 3
FRtQUENCE DES REMISSIONS COMPLETES DE DIVERS
TYPES CYTOLOGIQUES DE LEUCOSES SELON LE SEXE

Masculin F4minin
Type cytologique Cas RC ( Cas RC

lymphoblastique 100 54 54 80 58 72

my6loblastique 44 3 6,8 36 7 19,4

promy6locytaire 8 1 17 2

histio-monoblas-
tique 9 0 6 1

Totaux 162 58 35,8 138 68 49

Sexe
Notre statistique fait apparaitre une frequence un

peu plus grandes des leucemies aigues dans le sexe
masculin (162 cas) que dans le sexe feminin (138
cas). Par contre, la frequence de la remission com-
plete est plus elevee dans le sexe feminin, qu'il
s'agisse des leucemies lymphoblastiques seules ou de
l'ensemble des formes cytologiques (tableau 3).

Cette difference dans le pourcentage des remissions
completes selon le sexe est significative au seuil
0,05 pour le groupe des leucemies lymphoblastiques
(X2 = 5,9; p < 0,02), et pour l'ensemble des formes
cytologiques (X2 = 5,3; p < 0,05). Nous avons
verifie qu'il n'existait pas de differences manifestes
selon le sexe dans la repartition des formes cytolo-
giques (tableau 3), non plus que dans la repartition
des leucemies selon l'age. L'age moyen des sujets
feminins est de 10,8 ans, celui des sujets masculins
11,2 ans, difference non significative (e.r. = 0,2). La
constatation d'une plus grande frequence de la
remission dans le sexe feminin, telle qu'elle apparait
dans notre serie et qui n'etait pas attendue, doit etre
acceptee avec prudence et merite d'etre confirm6e
sur d'autres series de leucemies.

Forme clinique
ll ne parait pas exister de liens entre la forme

clinique revetue par la leucemie et la frequence de la
remission. En particulier, la remission est observee
dans les formes cliniquement tres aigues, comme au
cours de formes moins severes. Plus pr'cisement, la
frequence de la remission complete a ete etudiee en
fonction des elements suivants: fievres, hemorragies,
douleurs osseuses, hypertrophies lymphoides (ade-
nopathies, splenomegalies), sur 180 leucemies aigues
lymphoblastiques dont 112 ayant induit une remis-
sion complete. Cette etude n'a fait ressortir aucune
difference significative entre le groupe de cas ayant
induit une remission et le groupe de cas refractaires
a la therapeutique.

Hemogramme initial

a) Leucocytes. L'etude faite sur les leucemies
lymphoblastiques de notre statistique ne montre pas
de differences dans le pourcentage des remissions
completes selon que le nombre initial des leucocytes
est inferieur 'a 10 000/mm3 ou compris entre 10 000
et 100 000/mm3. Par contre, dans les leucemies omu le
nombre initial des leucocytes est superieur 'a 100 000/
mm3, le pourcentage de remissions est moitie moindre
de celui observe dans les formes moderement ou non
hyperleucocytaires (tableau 4). Cette difference est
tres significative (X2 = 14,57; p < 0,01).
A l'inverse, les leucemies d'emblee leucopeniques

(GB < 5 000/mm3) n'ont pas un pourcentage de
remissions different de celui des leucemies normo-
leucocytaires ou moderement hyperleucocytaires.
Sur 50 cas de ce type, le pourcentage de remissions
completes est en effet de 68 %.

b) HNmaties et plaquettes. Nous n'avons pas
trouve de relation entre le nombre initial des pla-
quettes et la frequence de la remission.
En ce qui concerne le nombre initial des hematies,

aucune etude statistique n'a pu etre faite, beaucoup

TABLEAU 4
FRtQUENCE DES REMISSIONS COMPLETES EN FONCTION DU NOMBRE INITIAL

DE LEUCOCYTES PAR ML

< 5 000 ]_5000-10000 10000-40000 T_40000-100000 > 100 000

Cas 50 34 39 28 29
RC 34 22 28 19 9

% 68 65 71 68 31
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de malades ayant ete dej"a transfuses avant leur
entree dans le Service.

Delai entre debut clinique et hematologique et debut
du traitement

L'influence, sur le taux de remi'ssion, d'un retard
important apporte au traitement est, sur le plan
theorique et pratique, importante 'a etudier. Mal-
heureusement les observations comportant un tel
retard sont, dans notre serie, trop peu nombreuses
et trop peu comparables pour autoriser une etude
statistique.
Un probleme voisin est celui des malades traites

pendant des semaines ou des mois par une cortico-
therapie 'a doses insuffisantes, avant l'instauration
d'un traitement correct. Nous avons, parmi nos
leucemiques de moins de 20 ans, 27 observations de
ce type pour lesquelles le pourcentage de remission
est de 48% (contre 75% pour des leuce&miques
correctement traites d'emblee par la Delta-cortisone).
11 est cependant impossible de dire si cette difference
est significative, etant donne l'heterogeneite' des
observations du premier groupe.

ROLE DU TRAITEMENT

Hormones cortico-surrenales
Nous employons depuis plus de six ans les hor-

mones cortico-surrenales comme traitement d'atta-
que des leucemies aigues vierges non traitees.
Ont ete utilisees successivement: la cortisone,

l'hydrocortisone, et surtout la Delta-cortisone ou
prednisone. Nous n'avons pas trouve d'avantages
patents 'a utiliser d'autres corticoides surrenaux. Le
tableau 5 resume les effets du traitement hormonal
(prednisone) employe isolement sans association,
dans les leucemies aigues lymphoblastiques de l'enfant
et de l'adolescent, 'a la premiere poussee, selon que la
dose joumaliere utilisee est faible (inferieure 'a
1 mg/kg de poids), moyenne (inferieure 'a 3 mg/kg de
poids) ou forte (egale ou superieure 'a 3 mg/kg de
poids).
Le pourcentageleplus eleve de remissions completes

dues au traitement hormonal concerne les enfants
de moins de 9 ans; 67% pour les doses moyennes et
jusqu'a 85% pour les doses fortes. Le pourcentage
diminue chez les sujets de 9 'a 20 ans: il se situe autour
de 55 %, qu'il s'agisse de doses moyennes ou fortes.
Dans les leucemies aigues lymphoblastiques de

l'adulte, au-dessus de 20 ans, les effets du traitement
hormonal sont encore moins favorables: sur 14 cas
traites par doses moyennes ou fortes, six remissions
completes observees, soit 45 %.

TABLEAU 5
ACTION DE LA PREDNISONE SUR LES LEUCtMIES
LYMPHOBLASTIQUES SELON LA DOSE ET L'AGE

Age
Dose Totaux

0-8 9-20

Cas 2 9 11
Faible
< 1 mg/kg poids RC 0 5 5

% 55 45

Cas 28 17 45
Moyenne
< 3 mg/kg poids RC 19 10 29

% 67 58 64

Cas 41 21 62
Forte
> 3 mg/kg polds RC 35 11 46

% 85 52 74

Si l'on envisage les resultats globaux obtenus chez
les sujets de moins de 20 ans, le pourcentage de
remissions grandit avec la dose administree. Afin de
verifier si le fait etait statistiquement significatif nous
avons compare deux groupes de leucemies aigues
lymphoblastiques, l'un de 86 cas (tous ages) traites
par la Delta-cortisone (quelle que soit la dose), et
ayant abouti 'a une remission complete; l'autre de
47 cas (tous ages) traites de la meme facon et n'ayant
pas abouti 'a une remission complete; nous avons
calcule dans ces deux groupes la dose moyenne
journaliere administree (la duree du traitement etant
d'environ 4 semaines pour la presque totalite des
cas). Cette dose est de 2,7 mg/kg de poids pour le
groupe #remission> et de 2 mg/kg de poids pour le
groupe #echec >. Cette difference n'est pas signifi-
cative (e.r. = 1,7). Ainsi, il ne nous est pas possible
d'affirmer avec certitude la plus grande efficacite des
fortes doses de prednisone, fait qui ressort pourtant
de l'observation clinique et de l'etude des pour-
centages de remissions obtenues, surtout lorsqu'on
compare fortes et faibles doses. La principale raison
en est le nombre restreint de malades traites par la
prednisone 'a faibles doses.
Dans les leucemies aigues myeloblastiques, le

traitement hormonal n'induit que trois remissions
completes sur 21 cas traites chez les sujets de moins
de 20 ans (dont 20 par doses moyennes ou fortes), soit
15% des cas; aucune remission complete sur 33 cas
traites chez l'adulte (dont 27 par doses moyennes
ou fortes).
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Associations corticofdes-antimetabolites
Nous avons les premiers (Bernard & Mathe, 1952)

propos6 le traitement par l'association antifoliques-
corticoldes (a l'6poque Aminopterine-Cortisone),
dans les leucemies aigues de l'enfance. A cette epoque,
sur une serie restreinte de malades, nous notions
64% de remissions completes. Ce taux, tres supe-
rieur 'a celui obtenu par les antifoliques seuls, n'est
cependant pas plus eleve que celui obtenu avec la
Delta-cortisone seule a doses suffisantes. C'est
pourquoi nous n'avons pas prolonge ces essais.
Par contre, cette association presente toute sa

valeur dans le traitement des leucemies granuleuses.
C'est ainsi que dans 12 leucemies myeloblastiques
(tous ages), l'association antifoliques-corticoides,
(Amethopterine 0,15 mg/kg, par voie buccale ou
intraveineuse) i doses moyennes ou fortes, a
entraine 4 fois une remission complete, alors que dans
47 leucemies myeloblastiques (tous ages), traitees par
les corticoides seuls, a doses moyennes ou fortes,
on ne note que 3 remissions completes.
Dans 5 leucemies promyelocytaires, la meme asso-

ciation therapeutique a provoque une fois une
remission complete, d'ailleurs courte (1 mois).
L'association d'embMe corricotde-6-Mercaptopu-

rine ne nous a pas donne, dans les leucemies lympho-
blastiques, de resultats superieurs 'a ceux obtenus par
la Delta-cortisone seule a doses fortes, mais le
nombre de cas traites est encore faible. I1 en est de
meme des cas traites par la triple association anti-
foliques-antipuriques-corticoides.
Au total, notre experience est la suivante:
a) dans les leucemies lymphoblastiques, la Delta-

cortisone 'a doses fortes nous parait etre le meilleur
traitement capable d'entrainer la remission complete;

b) dans les leucemies 'a grains, I'association anti-
foliques-corticoldes a fortes doses parait justifie;e
dans tous les cas.

SEMIOLOGIE DE L INSTALLATION DE LA REMISSION

Remission clinique
Elle s'installe generalement tres vite; il est frequent

de constater un etat clinique sensiblement normal,
alors que le sang reste manifestement pathologique.

Remission sanguine
D'une observation limitee 'a un lot homog6ne de

30 leucoses lymphoblastiques de 1'enfant en dessous
de 15 ans, traitees par la Delta-cortisone a fortes
doses et suivies par hemogrammes repetes, nous
pouvons tirer les elements suivants:

a) les hemoblastes disparaissent entre le 3e et le
7e jour.

b) les leucocytes diminuent pour atteindre un
minimum entre le 7e et le l5e jour. La mediane
de leur nombre au loe jour est de 2 300/mm3. La
reparation se fait i partir de la fin de la deuxieme
semaine.

c) les polynucleaires diminuent dans toutes les
formes oLu ils etaient en nombre encore notable au
debut du traitement (plus de 1000/mm3). Le minimum
est atteint entre le 5e et le boe jour. La mediane du
nombre minimum de polynucleaires est 500/mm3.
La reparation de la granulopenie est franchement
amorcee a partir du l5e jour.

d) les lymphocytes, lorsqu'ils sont eleves, dimi-
nuent pour atteindre un minimum vers le Ioe jour.

e) les plaquettes n'amorcent leur remontee
franche qu'en fin de la 3e semaine.

En resume, il semble que chronologiquement les
phenomenes se succedent comme suit:

dans la premiere semaine, le taux des hemoblastes
et la leucocytose baissent rapidement, premiers
criteres de l'amelioration;

dans la deuxieme semaine se place une phase de
pauvrete sanguine oiu les granulocytes sont particu-
lierement peu nombreux, les plaquettes restent
basses, les lymphocytes 'a la limite inferieure de la
normale; les reticulocytes ont diminue;

dans la troisieme semaine, la reparation se fait,
marquee par la reapparition des granulocytes et
souvent un peu plus tardivement des plaquettes,
critere tardif mais tres fidele. A ce stade aussi
deviennent normaux les reticulocytes avec parfois
une crise passagLere hyper-reticulocytaire.
En fin de quatrieme semaine, probablement sous

1'effet de la corticotherapie, on observe une hyper-
plasie granuleuse et souvent une discrLete lympho-
penie.

Remission medullaire
L'installation de la remission me'dullaire est peu

connue, la repetition d'un examen penible pour le
malade rendant difficile cette investigation. Sur
l'etude encore en cours de 23 cas de leucoses lym-
phoblastiques de l'enfant (13 cas traites par la
Delta-cortisone 'a fortes doses, 7 cas par l'associa-
tion Delta-cortisone-Am6thopterine, 3 cas par
l'Amethopterine seule), et dont le my6logramme a
ete repete tous les 48 heures jusqu'a la remission,
nous pouvons faire quelques remarques:
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La richesse de la moelle, grande au debut, diminue
rapidement en meme temps que disparaissent les
hemoblastes pour aboutir 'a un stade de pauvret6
franche, voire d'aplasie. Ce stade se situe entre le
Ioe et le 30e jour. Sa duree est tres variable, de
3 a 17 jours dans nos observations.

L'etude de chaque lignee cellulaire montre les
faits suivants:

Hemoblastes. Apres un stade de latence inconstant
et variable selon les malades, ils diminuent rapide-
ment pendant quelques jours jusqu'a un taux de
20-30%, puis plus lentement, jusqu'a moins de 5%;
ce taux est atteint entre le 5e et le 38e jour (me-
diane 'a 19 jours).

lymphocytes: nous avons pu constater qu'un
stade lymphocytaire, fait de lymphocytes tres
reconnaissables et differents des lymphoblastes
alteres, succede au stade hemoblastique de facon
reguliere. 11 se situe entre le joe et le 25e jour. I1
correspond au stade de pauvrete medullaire.

erythroblastes: ils reapparaissent constamment
avant les autres lignees medullaires normales; la
poussee erythroblastique est generalement precoce,
alors que la moelle est encore particulierement
hemoblastique, peu avant ou peu apres l'installa-
tion du stade lymphocytaire. Il est frequent de cons-
tater ensuite une erythroblastose relative de la
moelle, prolongee au-del'a du 30e jour, alors que la
moelle est redevenue normale.

granulocytes: ils reapparaissent plus tardivement
et plus lentement que les erythroblastes.

megacaryocytes: ils sont les derniers elements 'a
reapparaitre.
Avec toutes les reserves qu'il convient de faire sur

l'interpretation de chiffres n'exprimant que des
pourcentages, on peut schematiser ainsi cette evolu-
tion:
dans la premiere semaine, s'amorce la diminution

des hemoblastes tandis que la moelle s'appauvrit;
dans la deuxieme semaine. la moelle continue La

s'appauvrir; elle n'est plus que partiellement hemo-
blastique, mais surtout lymphocytaire, tandis que
les erythroblastes reapparaissent;

durant la troisieme semaine, les granulocytes
augmentent progressivement, mais le rapport
erythroblastes/granulocytes reste eleve;

vers le debut de la quatrieme semaine, les mega-
caryocytes reapparaissent;

plus tardivement, le rapport erythroblastes/granu-
locytes se normalise.

Relation chronologique entre les remissions sanguine
et medullaire
Sur 112 cas de leucemies lymphoblastiques, pour

lesquels un myelogramme a ete pratique alors que le
sang 'tait completement normal, on n'a trouve que
3 fois une moelle osseuse encore partiellement
hemoblastique. Il semble donc que l'apparition
retardee de la remission medullaire par rapport 'a la
remission sanguine soit un phenomene possible mais
peu frequent. C'est dire la valeur pratique de
l'hemogramme pour affirmer l'existence d'une
remission complete.

Toutefois, il importe d'etre tres exigeant sur les
criteres de la remission sanguine; il est frequent en
effet de trouver une moelle encore partiellement
envahie si tous les criteres ne sont pas reunis.

Insistons tout particulierement sur la valeur du
nombre de plaquettes, qui doit etre egal ou superieur
i 200 000/mm3 pour que I'on puisse parler de remis-
sion sanguine.

Chronologie de la remission complete
La remission complete s'installe dans des delais

tres variables. Dans notre serie, le plus court delai
est de 5 jours (traitement par l'Amethopterine), le
plus long de 9 semaines (traitement par la 6-Mercap-
topurine).
La mediane des delais necessaires 'a l'obtention de

la remission complete est de trois semaines pour les
antifoliques, de quatre semaines pour les corticoides,
de cinq semaines pour les antipuriques.

Faits particuliers notes pendant l'installation de la
remission
a) Nous avons dej"a dit que l'installation de la

remission complete comporte un stade d'hypoplasie
ou d'aplasie medullaire et sanguine. Cette periode
est supportee sans incident dans la presque totalite
des cas. Nous avons note cependant trois fois la
survenue, a ce stade, d'accidents septicemiques:
l'un curable dO au staphylocoque dore; les deux
autres mortels dus La une enterobacterie et La un
staphylocoque dore. Pour cette raison, nous utilisons
systematiquement de fortes doses d'antibiotiques
durant les quelques jours oiu le sang est eventuelle-
ment tres pauvre en granulocytes.

b) Dans une serie de 112 cas de remission com-
plete concernant des leucemies lymphoblastiques,
nous avons note 4 fois l'existence d'une infection
virale, coincidant avec le debut de la remission:
1 herpes; 1 zona; 2 icteres viraux.
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11 est interessant de constater que les deux cas
d'icteres viraux ont eu une evolution tres particu-
liere: L'un a coimcide avec une disparition extreme-
ment rapide des hemoblastes medullaires, qu'on ne
retrouvait plus des le premier controle, le quatrieme
jour. L'autre etait traite depuis plus de 5 semaines par
la Delta-cortisone a fortes doses lorsque l'ictere est
apparu. La remission s'est, a ce moment, produite en
quelques jours alors que le traitement semblait
jusqu'alors inefficace.

DURiE DE LA RiMISSION COMPLIrE

Formes lymphoblastiques
Nous disposons de 92 cas de leuce'mies lympho-

blastiques (enfant ou adulte) pour lesquels la duree
de la remission complete peut &tre calculee avec
precision.

Ces 92 cas peuvent etre repartis en deux groupes:

I er groupe: 26 cas
Traitement d'attaque variable (antifoliques, 6-Mer-
captopurine, Delta-cortisone a doses faibles, moyen-
nes ou fortes). Pas de traitement d'entretien une fois
la remission obtenue. La duree mediane est de 3
mois.

2e groupe: 66 cas
Traitement homogene par Delta-cortisone 'a doses
moyennes ou fortes; traitement d'entretien continu
pendant la re'mission par la 6-Mercaptopurine 'a la
dose de 2,5 mg/kg de poids. La duree mediane de la
remission est de 7,5 mois avec des extremes allant de
1 mois 'a 28 mois (25% des malades ont une remis-
sion superieure 'a 1 an; 10% des malades ont une
rernission superieure 'a 17,5 mois).
La comparaison de ces deux groupes est evidem-

ment impossible puisque le traitement d'attaque n'a
pas ete identique. II ne nous est donc pas possible
d'affirmer avec certitude que le traitement d'entre-
tien par la 6-Mercaptopurine a augmente la duree de
la remission complete.
Neanmoins, la difference entre les medianes des

deux groupes est telle que l'influence benefique du
traitement d'entretien est fortement probable.

Sur le dernier groupe homogene de 66 remissions
completes de leucemies lymphoblastiques induites
par la Delta-cortisone a doses moyennes ou fortes,
nous avons cherche a savoir si la duree de la remis-
sion etait liee 'a certains facteurs cliniques ou hema-
tologiques.

La duree moyenne de la remission est de 6,3 mois
chez les sujets ages de plus de 8 ans, 9 mois chez les
sujets ages de moins de 8 ans. La comparaison de
ces deux moyennes fait apparaltre une diff6rence
juste significative au seuil 0,05 (e.r. = 1,97).
La symptomatologie clinique, le sexe, ne jouent

par contre aucun role; le chiffre initial de leucocytes
n'intervient pas non plus.

Autres types cytologiques

Leuce'mies myeloblastiques: Pour les 10 remissions
completes observees dans le groupe des 80 leucemies
myeloblastiques, la mediane de la duree de la
remission est de 4,5 mois, avec des extremes de 1,5
et 10 mois. Parmi les cas dont la duree de la remis-
sion a depasse 6 mois, notons 2 observations dans
lesquelles l'envahissement medullaire n'etait que
partiel (inferieur 'a 50% des elements medullaires).
Leucemies a promyelocytes: 3 cas sur 25 ont pre-

sente une remission complete, d'une duree respective
de 12, 4 et 1,5 mois. Dans les deux premiers cas,
1'envahissement medullaire n'etait pas total.

Leuce6mies a histio-monoblastes: La seule remission
complete observee dans ce groupe de 15 malades a
dure 11 mois.
Au total, la duree de la remission complete depend:

a) du type cellulaire; b) de la therapeutique appli-
quee; c) dans une certaine mesure, de l'age.
La mediane la plus longue, dans notre experience,

est obtenue dans Jes formes lymphoblastiques de
1'enfant traitees par la Delta-cortisone 'a doses fortes,
puis par la 6-Mercaptopurine continue.

Re'mission tres prolonge'e
Les remissions completes tres prolongees, dont la

duree depasse 20 mois, meritent une place 'a part.
Nous avons quatre observations de ce type. Il s'agit
dans ces 4 cas de leucemies aigues lymphoblastiques
dont la premiere remission complete a dure respecti-
vement: 22, 23, 25 et 28 mois (Bernard, Seligmann
&Weil, 1961).

Ii existe dans la litterature quelques cas analogues
(Birge, Jenks & Davis, 1949; Decourt et al., 1955);
Olmer & Muriasco, 1957; Gloor, 1930), mais
beaucoup de cas n'ont certainement pas ete publies,
ce qui rend difficile l'appreciation de frequence.
La plupart des formes sont lymphoblastiques, mais

dans deux observations (Gloor; Decourt et al.), it
s'agissait de myeloblastes. La premiere remission
complete peut durer jusqu'a 58 mois.
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Aucune particularite initiale ne distingue ces
leucemies des formes habituelles dont la dur6e
d'evolution sera plus breve. Les modalites de la
therapeutique ne semblent pas jouer de role, qu'il
s'agisse de la therapeutique initiale ou de la thera-
peutique d'entretien.

FIN DE LA RLMISSION COMPLtTE

Les conditions et les symptomes du d6but de la
rechute sont importants a etudier, l'installation de
la rechute marquant la fin de l'equilibre provisoire
qui s'est etabli entre la maladie et son hote.

Facteurs declenchants
Is sont absolument inconnus. Les infections, en

particulier, ne jouent aucun role, car on les constate
dans les 126 remissions completes de notre statistique,
aussi bien en pleine remission complete qu'au debut
de la rechute.
Nous avons observe chez nos leucemiques en

remission complete, 2 pneumopathies a germes
banaux et 10 infections virales (5 varicelles, 2 rou-
geoles, 1 lymphocytose infectieuse, 1 parotidite
ourlienne, 1 pneumonie atypique). Aucune de ces
infections n'a provoque la reapparition des hemo-
blastes.

Modalites de la rechute

Plusieurs aspects initiaux de la rechute sont
possibles:

a) rechute localisee en un territoire (meninges,
testicules, gangliome, rate), la moelle et le sang
restent normaux.

b) rechute medullaire partielle, avec taux de
leucoblastes modere (inferieur 'a 50 Y.).

c) rechute generalisee caracterisee par un envahis-
sement medullaire sub-total ou total, avec envahis-
sement sanguin variable, souvent encore absent.

L'etude precise des modalites de la rechute n'est
possible que dans 86 cas de nos leucemies aigues
lymphoblastiques ayant induit une remission com-
plete. Elles se repartissent comme suit: rechute
extra-medullaire, 8 cas; rechute medullaire partielle,
15 cas; rechute medullaire totale, 63 cas.

a) Rechute extra-medullaires. Il s'agit:
4 fois de localisations neuro-meningees
1 fois de localisation neuro-mening6e et testicu-

laire simultanees.

2 fois de localisations testiculaires
1 fois de localisation spleniique.
Rechutes neuro-meningees:
Elles sont caracterisees par la presence de cellules

leucoblastiques dans le liquide cephalo-rachidien et
eventuellement de signes neurologiques en foyer.
Elles ont ete traitees par l'Amethopterine intra-
rachidienne, sauf une, traitee par radiotherapie
cranienne. Un des sujets est mort de cette localisa-
tion sans rechute medullaire, apres 2 mois d'obser-
vation. Les quatre autres ont 6te ameliores par le
traitement, mais ont presente une rechute medullaire
classique, dans un dMlai variant de 1 a 7 mois apres le
debut de la rechute meningee.
Rechutes testiculaires:
Elles n'ont subi aucun traitement particulier, en

dehors de la prolongation du traitement d'entretien
par la 6-Mercaptopurine. La rechute medullaire est
survenue 5 semaines apres le debut de la localisation
testiculaire.

Rechute splenique:
Dans le seul cas que nous ayons observe, l'appari-

tion de la grosse rate a preced6 d'un mois une
rechute testiculaire et de 2 mois une rechute medul-
laire.

b) Rechutes medullaires partielles. nI s'agissait:
13 fois d'une moelle riche, comptant moins de

50% de lymphoblastes
2 fois d'une moelle pauvre comptant moins de
20% de lymphoblastes.

Trois fois cette rechute medullaire partielle
s'associait a un foyer extra-h6matopoi6tique: 2 fois
testiculaire, 1 fois meninge.

L'analyse de ce lot d'observations - malheureu-
sement tres restreint - n'a pas permis de retrouver
des particularites cliniques, h6matologiques ou
therapeutiques, susceptibles d'expliquer cet aspect
particulier de la rechute.

c) Rechutes medullaires totales. C'est seulement
sur ce lot relativement important de malades (63
cas) qu'il est possible de comparer le tableau hema-
tologique et clinique de la leucemie 'a la periode
initiale avant toute therapeutique et au moment de
la premiere rechute.

Cette etude fait ressortir les faits suivants:
a) En ce qui concerne le chiffre des leucocytes, 39

fois sur 63, on a constate des chiffres voisins, au
debut de la maladie et au moment de la rechute.
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Par contre, dans 24 cas, l'on note des discordances,
souvent tres accentuees.

b) En ce qui conceme la semiologie clinique, 37
fois sur 63, on note un tableau identique ou tres
voisin. En particulier, le symptome predominant,
tant au debut de la maladie que lors de la rechute,
etait: dans 6 cas les douleurs osseuses; dans 6 cas des
hypertrophies ganglionnaires generalisees: dans 3
cas une volumineuse adenopathie mediastinale;
dans 4 cas, un grand syndrome hemorragique; dans
6 cas, une hepato-splenomegalie. Par contre, dans
26 cas, l'on notait de grandes discordances, soit
que la se'miologie de la rechute s'enrichisse par
rapport 'a la semiologie initiale, soit l'inverse.

Evolution ulterieure

a) Sur 87 cas de leucemie aigue lymphoblastique
dont la premiere rechute a ete traitee et suivie dans
de bonnes conditions, on note 31 secondes remissions.
Dans 21 cas, les malades avaient ete traites, durant la
premiere remission, par la 6-Mercaptopurine con-
tinue. Dans 10 cas, il n'y avait eu aucun traitement
d'entretien (mais comme nous I'avons vu, nos lots
de malades soumis ou non au traitement continu ne
sont pas comparables).

Cette seconde remission a ete obtenue:
Dans 24 cas par un traitement semblable a celui

de la periode initiale (Delta-cortisone dans 16 cas,
Delta-cortisone-antimetabolites dans 6 cas; 6-Mer-
captopurine dans 1 cas; Amethopterine dans 1 cas);
Dans 7 cas, par un traitement different de celui

utilise a la periode initiale, d'emblee ou dans un
second temps.
La duree mediane de cette seconde remission est

de deux mois avec des extremes de 1 'a 12 mois.

b) 6 cas de leucemies lymphoblastiques du lot
precedent ont fait une troisieme remission dont la
duree n'a jamais depasse 2,5 mois. Un seul cas
parmi les 6 precedents a presente' plus de 3 remissions
(remissions nombreuses et breves par l'association
therapeutique 6-Mercaptopurine-Delta-cortisone).

c) De cette analyse, on peut conclure que 35,6%
des leucemies lymphoblastiques ayant fait une
premiere remission en presentent une seconde. Ce
taux de deuxieme remission est probablement lie 'a la
proportion elevee d'enfants de moins de 8 ans dans
notre statistique.
En effet, comme le montre le tableau 6, la fre-

quence de cette deuxieme remission est plus eleve'e
avant 8 ans qu'au-del'a de cet age. Le calcul statis-

TABLEAU 6
FRtQUENCE D'UNE DEUXIEME RtMISSION COMPLETE,

SELON L'AGE

0-4 5-8 9-20 20 ans

Nombre de premibre
rechute 38 26 19 3

Nombre de deuxibmes rd-
missions complbtes 20 8 2 0

Pourcentage 52 30 10 0

tique confirme le fait: l'age moyen des sujets pre-
sentant une deuxieme remission est 4 ans, et l'age
moyen des sujets n'en presentant pas est 8,7 ans. La
comparaison de ces deux moyennes permet de
conclure 'a une difference extremement significative
(e.r. = 4,2; p <0,0001).
Par contre, le sexe ne semble pas avoir d'influ-

ence sur la survenue de cette seconde remission
(30% chez les sujets de sexe masculin, 37% chez les
sujets de sexe feminin).
On peut enfin remarquer que parmi les 30 cas de

leucemie aigue lymphoblastique en premiere rechute
ayant donne lieu 'a une deuxieme remission, 10 cas se
caracterisaient, au moment de la rechute, par un
envahissement hemoblastique medullaire partiel
(taux d'hemoblastes inferieur 'a 60%). Or, le total
des rechutes medullaires partielles que nous avons
observees est de 15 cas. La frequence particuliere
de la seconde remission chez des sujets presentant
une rechute medullaire partielle doit etre notee ici,
mais ne pourrait etre affirmee que par l'analyse d'un
nombre plus important de cas.
Le petit nombre de remissions completes obser-

vees dans les autres types de leucemies (14 cas au
total) ne permet pas une etude satisfaisante de la
semiologie de la rechute. Nous n'avons jamais obtenu
dans ces cas de seconde remission.

DISCUSSION

Parmi les faits mis en evidence par cette etude,
certains sont deja bien connus. I1 en est ainsi du
role preponderant du type cellulaire, les formes
lymphoblastiques etant pratiquement les seules
accessibles 'a la therapeutique; il en est egalement
ainsi de la valeur pronostique defavorable des
grandes hyperleucocytoses.

D'autres faits meritent confirmation, tel le role
possible du sexe.
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Enfin, certains resultats nous paraissent originaux
et interessants pour la discussion.
La plus grande frequence des remissions chez

l'enfant est un fait classique. I1 a jusqu'a present ete
rapporte essentiellement a la predominance du type
cellulaire lymphoblastique chez l'enfant. Or, nos
resultats demontrent que l'age joue un role propre,
puisque dans les leucemies lymphoblastiques, la
frequence de la premiere remission est nettement
plus elevee avant 9 ans qu'apres cet age. La fre-
quence de la deuxieme remission est egalement plus
grande chez le jeune enfant.
Ce phenomene, indiscutable pour les leucemies

lymphoblastiques, ne semble pas etre retrouve dans
les autres formes avec la meme nettete. Il peut
theoriquement relever, soit d'une particularite
cellulaire, soit d'une particularite de terrain, mais sa
signification est actuellement inconnue.

Les resultats obtenus, dans les leucemies lympho-
blastiques, par les corticoides employes isolement
comme traitement d'attaque, nous paraissent dignes
d'etre soulignes. Il est remarquable d'obtenir chez
1'enfant de moins de 9 ans, 8 fois sur 10, la remission
complete en utilisant des doses de Delta-cortisone
de 3 mg/kg.
La duree de la premiere remission est egalement

tres importante a analyser. Elle est plus longue chez
le jeune enfant. Elle semble dependre surtout, comme
il ressort de notre statistique, de l'instauration d'un
traitement d'entretien par la 6-Mercaptopurine.
Nous discuterons plus particulierement:
a) Le role des corticoides dans l'obtention de la

remission complete.
b) Les rapports entre cellules leucemiques et

lignees medullaires normales durant l'installation de
la remission.

c) La signification du phenomene de remission
complete.

Hormones corticofdes et remission complete
Si l'on tient compte uniquement des doses fortes

de corticoldes (3 mg/kg), les seules que nous utilisons
actuellement, la frequence de la remission complete
dans les leucemies lymphoblastiques varie de 85%
chez l'enfant de moins de 9 ans, 'a 52% chez l'enfant
et l'adolescent de 9 'a 20 ans, et 'a 45% chez l'adulte.
Ces chiffres sont superieurs a ceux obtenus par les
antimetabolites. Le mecanisme de l'action des
corticoides est encore tres mal connu. On tend gene-
ralement 'a assimiler l'action antileucemique des
hormones cortico-surrenales 'a leur action anti-

lympholde bien connue en physiologie (Dougherty,
1959; Dougherty & White, 1947).
Les pourcentages de remissions completes obtenues

par les antifoliques seuls, varient, selon les auteurs
ayant participe a la Conference sur les antifoliques
(1951), de 18 'a 56% des cas (Blood, 1952; Burchenal,
1952; Stickney, 1952; Farber, 1952).
Les chiffres moyens sont de 20 'a 30% chez l'enfant,

de 5 a 10% chez l'adulte.
La 6-Mercaptopurine provoque une remission

complete dans environ 36% des leucemies de
l'enfant et 15% de celles de I'adulte (Bernard &
Seligman, 1954; Burchenal et al., 1954; Bros, 1954).

I1 nous est actuellement difficile de juger de la
valeur des associations hormones corticoides-anti-
metabolites. Les series sont en cours. - Notons
cependant les resultats assez encourageants obtenus
dans les leucemies granuleuses par I'association
Delta-cortisone-antifoliques.

L'effet cyto-destructeur a ete prouve in vitro
(Dougherty & White, 1947). Il pourrait etre respon-
sable de la prompte disparition des blastes sanguins.

L'effet mito-inhibiteur n'est pas absolument
prouve. 11 est generalement admis qu'il joue un role
majeur, conjointement a la lymphoblastolyse, dans
la disparition des blastes medullaires. Les constata-
tions que nous avons faites sur les myelogrammes
< en serie )) de leucemiques traites, qui sont tres
voisines selon que la therapeutique appliquee est la
Delta-cortisone ou un antimetabolite, plaident en ce
sens.
Mais il n'est pas suir que cette interpretation rende

un compte exact d'un mecanisme probablement
fort complexe.

L'action antileucemique des corticoldes n'est pas
limitee aux leucemies lymphoblastiques et s'exerce
sur certaines leucemies a grains ainsi que sur la
transformation de la leucemie myeloide chronique.

Les hormones corticales n'ont pas d'effet lytique
sur les petits et moyens lymphocytes sanguins de la
leucemie lymphoIde chronique. Par contre, comme
nous l'avons montre (Boiron & Brule, 1962), admi-
nistrees 'a fortes doses, elles peuvent provoquer une
poussee lymphoblastique transitoire dans la moele
et le sang.

D'autres explications pourraient etre proposees:
action des hormones par l'intermediaire de facteurs
antileucemiques dont elles susciteraient la produc-
tion, action sur un eventuel facteur etiologique,
action complexe enfin (comme il est frequent en
corticotherapie), associant plusieurs mecanismes
generaux indirects et locaux directs.
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Le metabolisme de la cortisone chez les leucemi-
ques a fait l'objet de certaines recherches (Deltour
et al., 1950) qui ne semblent pas demontrer de
differences majeures d'avec des sujets normaux.
Ces travaux meriteraient d'etre etendus et repris; le
probleme de la quantit6 d'hormones metabolisees
par les tissus leucemiques est probablement tres
important. I1 est malheureusement tres difficile
d'exprimer en termes quantitatifs l'infiltration
leucemique.

Rapports entre cellules leuce'miques et lignees medul-
laires normales durant l'installation de la remission
L'observation repetee des moelles leucemiques en

periode d'induction de remission nous a convaincus
de la constance d'une phase aplasique entre la phase
de disparition des leucoblastes et la phase de multi-
plication des lignees medullaires normales. Plus
exactement les deux phenomenes se chevauchent,
les premieres cellules medullaires normales (erythro-
blastes) faisant leur apparition lorsque le pourcen-
tage des leucoblastes descend au voisinage de 30%.
Comme le premier phenomene (disparition des
blastes) procede plus rapidement que le second
(remontee cellulaire normale), on peut prevoir une
periode de pauvrete medullaire, voire d'aplasie, qui
effectivement ne manque jamais au debut de la
remission complete, 'a tel point que la constatation
d'une moelle riche de fa9on permanente est le
meilleur signe de l'echec de la therapeutique. Une
telle constatation elimine certaines hypotheses sur la
((maturation *, la ((transformation)> ou la differen-
ciation des cellules leucemiques.
La nature de la mysterieuse action inhibitrice

qu'exerce le tissu leucemique sur les lignees medul-
laires normales reste inconnue. Certes les explica-
tions mecanistes simples .(d'etouffement> ne sont
plus actuellement admises et il est certain que dans
une forte proportion des leucemies aigues, le volume
de tissu medullaire normal restant est loin d'etre
n6gligeable (Schapira et al., 1954; Boiron et al., 1955).

Cette influence inhibitrice - quelle qu'en soit la
nature - n'est pas liee 'a un degre de proliferation
superieure des cellules leucemiques par rapport aux
cellules medullaires normales. Au contraire, plu-
sieurs travaux demontrent que la proliferation
leucemique, tant in vitro (Gavosto, 1960) qu'in vivo
(Cronkite, Fliedner & Bond, 1959) s'effectue 'a un
rythme inferieur 'a celui de la myelopoiase normale.
Le probleme est du reste complique par notre

ignorance du nombre des clones atteints par le
processus leucemique par rapport au nombre des

clones restes intacts. Peut-etre la constatation d'ano-
malies chromosomiales, specifiques semble-t-il des
cellules de la leucemie myeloide chronique (Nowell,
1960; Ford, 1961), permettra-t-elle de faire cette
distinction dans certains cas.

Certaines therapeutiques antileucemiques sti-
mulent directement certaines lignees medullaires
normales. Ainsi la leucocytophorese (Craddock,
1960), la corticotherapie (Yoffey, 1954) augmentent
la granulopoiese. II est possible que cette stimula-
tion joue un role important dans le declenchement
des phenomenes qui menent "a la remission.
D'une facon generale, les progres actuellement

realises dans le domaine des facteurs humoraux
controlant la granulopoiese et l'equilibre leuco-
cytaire (Linman & Bethell, 1960; Gordon, 1960;
Craddock, 1960; Komiya, cite par Gordon, 1960)
auront d'importantes consequences dans l'interpre-
tation des phenomenes de la remission complete.
Le sang normal contient peut-etre des facteurs

antileucemiques. On sait que les remissions com-
pletes # spontanees * de la leucemie aigue, qui sont
exceptionnelles, 1-2% (Forkner, 1938; Dreyfus,
1948; Birge et al., 1949; Southam et al., 1951;
Jimenez de Asua, 1951; Huth, 1952; Tivey, 1954;
Diamond & Luhby, 1951; Rosenthal, cite par
Tivey, 1954; Rodgers et al., 1951), ont ete tres
generalement observees chez des malades abondam-
ment transfuses (Dreyfus, 1948; May et al., 1948;
Croizat et al., 1947; Benard & Mallarme, 1946;
Bousser & Robineaux, 1949;). On sait egalement
que 1'exsanguino-transfusion (Bessis & Bernard,
1947 a, b; Bernard & Bessis, 1948; Bessis & Dausset,
1950) donne 20% d'amelioration hematologique
dont 13% de remissions completes.
Le deuxieme phenomene que nous avons surpris

par l'etude systematique de la moelle en periode
d'induction est la lymphocytose de la periode de
pauvrete medullaire qui precede la remission. Nous
ne connaissons pas la quantite vraie de lymphocytes,
leur origine medullaire ou extra-medullaire, leur
relation avec les cellules leucemiques, leur role. II
s'agit certainement d'un phenomene important dont
les relations avec la regeneration medullaire doivent
etre etudiees. On rappellera 'a ce propos que la
lymphocytose sanguine notee "a divers stades evolu-
tifs de la leucemie aigue n'a pas ete jusqu'a present
clairement expliquee.

Signification de la remission complete
Notre etude n'apportant pas "a la solution de ce

problkme d'arguments nouveaux, nous serons brefs.
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Bien que l'on ait pu assimiler la remission complete
a la disparition totale des cellules leucemiques - ce
qui postulerait la persistance d'un desordre non
cellulaire pour expliquer la rechute -, il est tres
vraisemblable que la remission dite complete se
caracterise par la persistance, dans l'organisme, d'un
certain nombre de cellules leucemiques caracterisees
par le fait:

a) qu'elles ne sont pas decelables par nos methodes
actuelles d'investigation;

b) qu'elles ne donnent pas lieu 'a une repopulation
leucemique avant un certain delai.

C'est ce double etat, anatomique et fonctionnel,
qu'il nous faut envisager.

a) Les cellules leucemiques de la remission
complete ne sont pas reconnaissables, soit parce
qu'elles siegent dans des territoires particuliers,
soit parce qu'elles sont en nombre reellement tres
limite.

L'etude que nous avons proposee des 1951 de
plusieurs territoires medullaires; la recherche soi-
gneuse de foyers hematopoietiques extra-medullaires,
(rate, ganglions, thymus) et de foyers extra-medul-
laires (testicule, meninges) permet de pallier en
partie les insuffisances evidentes de nos methodes
d'exploration. Mais il reste impossible de mettre
en evidence un petit nombre de cellules disseminees
dans l'organisme.
Meme une autopsie tres soigneuse et complete de

leucemiques morts en remission d'une affection
intercurrente (2 cas personnels) ou d'un accident
infectieux ou therapeutique en cours d'installation de
remission (6 cas personnels) et ne revelant aucun
foyer leucemique macro- ou microscopique, ne
permet evidemment de conclusion.
Nous poursuivons actuellement des recherches sur

le liquide cephalo-rachidien et le sang (par les
methodes de concentration), chez les leucemiques en
remission.

b) Sur le metabolisme et la multiplication de ces
cellules, nous ne pouvons faire que des hypotheses
ou raisonner par analogie.

Trois conceptions sont possibles qui ne s'opposent
pas:
La premiere, la plus simple, voit dans la periode

dite de remission complete le temps suffisant a la
reconstitution, a partir de quelques cellules, du stock
de cellules necessaires ai l'exteriorisation hemato-
logique et clinique de la rechute leucemique. Cette
progression etant g6ometrique, on con9oit que

l'exteriorisation de la rechute, apres une phase de
latence, soit rapide.
Ce temps est d'autant plus long que le nombre de

cellules respectees par le traitement est plus petit.
En l'absence de toute notion sur le nombre de

cellules residuelles et sur leur rythme de multiplica-
tion, il est difficile d'estimer ce delai.
La seconde assimile les cellules leucemiques de la

remission complete 'a certaines cellules metastatiques
epitheliales # quiescentes Y) (Fauvet, 1960; Foulds, 1932).
Nous ignorons tout des facteurs humoraux,

tissulaires, pericellulaires, qui maintiennent ces
cellules en quiescence. Mais il est tres interessant de
remarquer que le nombre de cellules malignes joue
un role important. C'est ainsi que lorsqu'on injecte
par voie intraperitoneale ou intraveineuse, un petit
nombre de cellules de Walker chez le rat, ces cellules
survivent mais entrent en <(quiescence * (Zeidman,
1957), de meme pour l'injection de cellules de
Guerin (Driessens, Clay & van Lernberghe, 1959).
La splenectomie, l'hepatectomie partielle, voire la
simple laparatomie, peuvent transformer cet etat de
quiescence en etat de proliferation active (Fisher,
1959). Des faits analogues ont et decrits au cours
des premiers stades de la cancerisation par les
hydrocarbures cancerigenes (Salaman, 1958).

II semble qu'un petit nombre de cellules malignes
environnees de cellules normales, peuvent presenter
un etat dynamique et metabolique particulier, sans
pour autant perdre leurs potentialites.
La troisieme conception fait intervenir une notion

de <seuil Y>. Les cellules leucemiques residuelles
survivant au traitement d'attaque se multiplient i
leur rythme habituel. Mais, 'a partir d'un certain
seuil, elles sont detruites par des mecanismes anti-
leucemiques generaux ou locaux, capables de
s'exercer sur un petit nombre de cellules, mais
inefficaces sur une proliferation leucemique accen-
tuee. Un jour ou l'autre cependant, ces mecanismes
sont debordes, et la proliferation devient evidente.
La realite de tels mecanismes est soupqonn&e chez

le sujet normal si l'on tient compte de la frequence
spontanee des mutations dans la moelle (Lejeune
& Turpin, 1958). Les cas si interessants de rechutes
extra-medullaires notamment en des territoires qui
echappent en grande partie aux reactions immuni-
taires attirent l'attention sur la possibilite de facteurs
immunologiques. Mais on ignore tout de leurs
modalites, aucun antigene specifique n'ayant et6 mis
en evidence avec certitude dans les cellules leuce
miques humaines (Green, 1958; Seligmann, Grabar
& Bernard, 1955).
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Quelle que soit la conception adoptee, et surtout
dans la premiere et la troisieme hypothese, l'utilit6
theorique d'un traitement d'entretien pouvait etre
prevue. Nous 1'avons effectivement confirmee.

Si l'on admet que les traitements actuels sont
capables de reduire drastiquement le nombre de
cellules leucemiques, et que l'organisme n'est peut-
etre pas depourvu entierement de moyens de

defense, on peut se poser la question de savoir
pourquoi il n'existe aucun cas de guerison de
leucemie. Or, des guerisons, bien qu'exception-
nelles, ont e't6 observees dans de mutliples formes de
cancers epitheliaux au-dessus des ressources de la
therapeutique classique anticancereuse, notamment
dans des hypernephromes et des sympathoblastomes
metastases(Everson& Cole, 1959; Fauvet et al., 1960).

[ SUMMARY

A study of complete remission of acute leukaemia was
conducted on 300 patients followed between January
1956 and December 1960. A number of factors classi-
cally associated with complete remission (such as the
cytological type, the age of the patient and the presence
of initial hyperleucocytosis) were encountered in this
series; and it is interesting that women showed a greater
frequency of complete remission than men. Study of the
effect of age showed that complete remissions became
fewer with increasing age, both for all forms of leukae-
mia taken together and, more particularly, for lympho-
blastic leukaemia, in which there were 75% of remissions
in children under 9 years old, 50% at 9-20 years and 35%
thereafter. The age of the patient also influences, although
to a lesser degree, the duration of the remission.

It was found that prednisone in a dose of 3 mg/kg
brought about complete remission in 85% of children

under 9 years old suffering from lymphoblastic leukaemia
and in 52% of those 9-20 years old. In myeloblastic
leukaemia a combination of prednisone and folic acid
antagonists gave the least unfavourable results.
The duration of complete remission was found to be

considerably increased by the use of mercaptopurine for
maintenance treatment after the initial hormone therapy;
remission lasting 7.5 months in 50% of patients and 12
months in 25 % of patients with maintenance treatment
as against an average of 3 months in patients without
such treatment.
The onset of remissions and the circumstances in which

relapses occur have also been studied. Of lymphoblastic
leukaemia patients who had one remission, some 35%
had a second; and second remissions were most frequent
in children.
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