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Les approches basse sensibilité

Adaptées au suivi des traitements dont l’objectif 
est le simple contrôle de la maladie, elles per-
mettent la détection d’une cellule pathologique 
parmi 100 (1 % ou 10 -2) à 1 000 (0,1 % ou 10 -3) 
cellules normales environ.

La PCR IgH consensus
Il s’agit d’amplifier une partie du réarrangement 
des gènes des chaînes lourdes des immunoglo-
bulines (IGHV), en général la zone CDR3 (com-
plementary determining region 3), grâce à des 
amorces situées dans la zone conservée (Fra-
mework 3) de la région variable et dans la partie 
jonctionnelle (JH) du réarrangement IGHV (5). 

Le produit d’amplification, caractéristique du clone 
pathologique, est observé soit sur gel d’acrylamide 
soit sur un analyseur de fragments (analyse type 
Genescan®). 

La sensibilité dépendra de la structure de la sé-
quence cible et de la quantité de cellules B poly-
clonales présentes dans l’échantillon testé.

La cytométrie en flux basse résolution
Les marqueurs les plus utilisés sont le CD19 as-
socié au CD5 (6), souvent combinés avec la re-
cherche d’une monotypie sur les cellules B (7) ou 
l’étude de l’expression d’autres marqueurs carac-
téristiques (8). Ces techniques montrent une sen-
sibilité similaire de l’ordre de 10 -2 à 10 -3, limi-
tée par la présence de cellules B polyclonales de 
régénération.

La maladie résiduelle dans la LLC

Au cours des dernières années les progrès dans le traitement de la LLC ont 
permis d’améliorer considérablement les taux de rémission complète. Les poly-
chimiothérapies associées ou non à des anticorps monoclonaux thérapeutiques 
ont montré leur impact sur la survie sans progression et la survie globale (1,2). 
Par ailleurs, mis à part les traitements par greffe allogénique, la quantification 
de la maladie résiduelle après traitement est devenue un des plus importants 
facteurs prédictifs de la PFS et de l’OS (3). Indépendamment du type de traite-
ment, elle semble plus sensible que les critères classiques d’évaluation de la 
réponse au traitement malgré leur récente révision (4). Il n’est donc pas étonnant 
que, dans le suivi des traitements à visée curative, des outils techniques sen-
sibles soient développés pour apprécier l’intensité de la réponse. D’un point 
de vue technique, il existe actuellement deux options principales : les tech-
niques de biologie moléculaire ou de cytométrie en flux. Pour ces deux types 
d’approche, différentes méthodes aux performances variables sont disponibles.

Les approches hautes sensibilité

Adaptées au suivi des traitements dont l’objectif 
est l’obtention d’une rémission prolongée voire une 
éradication de la maladie, ces techniques doivent 
d’être quantitatives et pouvoir détecter une cellule 
pathologique parmi au moins 10 000 cellules nor-
males ou plus (<0,01 % ou 10 -4).

Les techniques moléculaires
Elles font appel à l’utilisation d’oligonucléotides 
spécifiques mis au point après séquençage du 
réarrangement IGHV des cellules pathologiques.  
Il s’agit d’une PCR allèle spécifique (ASO-PCR al-
lele-specific oligonucleotide - PCR). Pour une PCR 
en point final, dont le résultat est qualitatif (ou 
semi-quantitatif), la sensibilité varie entre 10 -4 et 
10 -6. Une information quantitative peut être obte-
nue par l’utilisation d’un procédé de PCR en temps 
réel, la contrepartie est alors une légère baisse de 
sensibilité (10 -4 à 10 -5) (9). Des techniques alterna-
tives ont été décrites comme la PCR sur ARN (10) 
ou plus récemment l’utilisation du séquençage 
haut débit (11).

Les techniques de cytométrie en flux
Jusqu’à présent, les approches validées dans la 
littérature utilisent des panels de combinaisons 
de 4 anticorps dont la sensibilité est de l’ordre de 
10 -4, parfois légèrement meilleure (1). Les travaux 
de standardisation réalisés par le groupe euro-
péen d’étude de la maladie résiduelle dans la LLC 
ont montré la validité de l’approche en multicen-
trique (12). Plus récemment, le développement des 
techniques multicouleur a permis la réalisation de 
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 ■ La maladie résiduelle

suivi de maladie résiduelle en 6 couleurs et l’obten-
tion de résultats très prometteurs dans un essai 
clinique de l’intergroupe GOELAMS/GCFLLC/MW. 
Enfin les perspectives actuelles s’orientent vers des 
approches utilisant des combinaisons encore plus 
complexes (8 à 10 couleurs) avec pour objectif une 
amélioration de la robustesse et de la sensibilité 
(au moins 10 -5) tout en simplifiant la technique. 

Interprétation des résultats

L’informativité d’un résultat dépend de la technique 
utilisée et la notion de rémission immunophéno-
typique ou moléculaire doit intégrer les limites de 
la technique appliquée. De ce point de vue, les 
techniques moléculaires intègrent les notions de 
limite d’interprétation et de qualité de l’échantil-
lon. Dans le domaine de la cytométrie en flux, la 
limite de détection va dépendre entre autres de la 
sensibilité et de la spécificité des combinaisons de 
marqueurs ainsi que du nombre de cellules ana-
lysables. Les performances de chaque nouvelle 
technique doivent donc être soigneusement rééva-
luées et son champ d’application clairement défini. 
En termes d’interprétation des résultats, il semble 
plus pertinent de parler de maladie résiduelle indé-
tectable, c’est à dire inférieure à la limite de détec-
tion du test ou de la méthode utilisée plutôt que de 
maladie résiduelle négative. Inversement, si une 
population résiduelle est détectée, il devient légi-
time de préciser si la population est quantifiable 
ou si le résultat est non quantifiable donc qualitatif 
ou inférieur à un seuil qu’il faut préciser. 

Le choix technique : avantages – 
inconvénients – développements

Les techniques moléculaires sont complexes, 
consommatrices de temps et nécessitent un ma-
tériel spécialisé et coûteux. Selon la séquence du 

réarrangement IGHV, leur applicabilité est variable. 
La place des techniques haut-débit reste à défi-
nir et surtout à confirmer. La cytométrie en flux 
est quant à elle relativement simple à mettre en 
œuvre, elle est virtuellement applicable chez tous 
les patients. Elle permet d’obtenir un résultat ra-
pide mais peut être coûteuse selon le nombre de 
points de suivis réalisés. Un matériel spécialisé est 
également indispensable mais cette technique est 
souvent plus facilement accessible. Les développe-
ments technologiques récents permettent d’envi-
sager des performances similaires à celles de la 
PCR allèle spécifique. Cependant, la surenchère 
du nombre de couleurs est probablement un faux 
problème. En effet, le niveau de spécificité d’une 
combinaison appropriée de 8 marqueurs est tel 
que le facteur limitant les performances du test 
devient le nombre de cellules que le cytomètre est 
effectivement capable d’analyser. Enfin, quelle que 
soit l’option choisie, un résultat de qualité ne peut 
être obtenu qu’avec une procédure standardisée, 
cette démarche est au centre des préoccupations 
actuelles.

Conclusion

Grâce aux développements techniques récents, les 
performances de la cytométrie en flux tendent à 
égaler celles des techniques moléculaires. L’étude 
de la maladie résiduelle par des techniques sen-
sibles devrait dans l’avenir permettre de relever 
un double défi : aider au choix des options théra-
peutiques (surveillance, entretien, consolidation) 
et évaluer le risque évolutif chez un patient. Tou-
tefois, ce n’est actuellement concevable que dans 
le cadre d’essais cliniques afin de valider des tech-
niques robustes et standardisées, et de préciser 
les indications du test. Ces étapes sont indispen-
sables avant une utilisation en pratique générale 
hors protocole. 

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

• Différentes 
techniques sont 
disponibles pour l’étude 
de la MRD dans la LLC.
• Le choix va de 
préférence aux 
techniques hautes 
résolutions et le 
plus souvent par 
cytométrie en flux.
• Le principe et 
l’indication du 
suivi dépendent 
du traitement 
instauré et selon les 
recommandations 
actuelles le suivi de la 
MRD dans la LLC ne 
se conçoit que dans 
les essais cliniques.
• L’utilisation des 
techniques de MRD 
pour évaluer la 
réponse et orienter la 
décision thérapeutique 
doit encore être 
validée dans des 
essais cliniques.
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