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Traitement de première ligne pour 
les patients en bon état général 
sans anomalies de la voie P53

L’association FCR (flurarabine, endoxan et ri-
tuximab) constitue le gold standard pour les 
patients en bon état général dits fit. La supério-
rité de cette association a été démontrée dans 
un essai randomisé le CLL8, avec 44 % de 
réponse complète, avec une augmentation de 
la survie sans progression (51,8 mois versus 
32,8 mois) et de la survie globale ( risque de 
décès réduit de 33 %) significative par rap-
port au bras contrôle FC (2). Il existe également 
plus de patients ayant une maladie résiduelle 
(MRD) indétectable. Cependant la toxicité de 
cette association avec 34 % de neutropénie et 
25 % d’infections grades III-IV ne permet pas 
de l’utiliser pour des patients fragiles. En effet, 
dans cette étude l’âge médian est de 61 ans et 
seulement 11 % des patients ont plus de 70 
ans. De plus la fludarabine doit être utilisée avec 
une réduction des doses chez les patients ayant 
une fonction rénale altérée (clairance entre 30 
et 70 ml/mn) et est contre indiquée chez les 
patients ayant une clairance inférieure à 30 ml/
mn. D’autres essais ont été publiés en associant 

L’âge médian des patients ayant une LLC est de 72 ans, 43 % des patients 
ayant plus de 75 ans. Les patients âgés peuvent être en bon état général ou 
avoir des comorbidités. La médiane des comorbidités est de 3,6 pour des 
patients âgés de 65 à 74 ans et de 4,6 pour ceux de plus de 74 ans. La 
médiane d’âge de la majorité des essais thérapeutiques publiés ne reflète 
pas l’âge médian des patients (figure 1). Les patients âgés sont des pa-
tients complexes qui, au-delà de leur âge et de leur vieillissement physio-
logique, peuvent présenter des comorbidités, des troubles fonctionnels, un 
syndrome gériatrique, une dénutrition et/ou une absence d’environnement 
social adapté. Il s’agit donc d’une population très hétérogène avec certains 
patients âgés de 80 ans qui ont une espérance de vie de plus de 10 ans 
tandis que d’autres ont un risque de décès de 50 % dans les trois années 
à venir (1). La prise en charge de la LLC chez le sujet âgé doit donc évaluer 
et prendre en compte l’ensemble de ces paramètres pour envisager la stra-
tégie thérapeutique la mieux adaptée notamment en termes d’objectifs de 
traitement. Le traitement doit donc être adapté au patient. L’autre élément à 
prendre en compte est l’existence d’anomalies cytogénétique /et ou molé-
culaire (délétion 17p, mutation de P53) qui peuvent influencer le choix du 
traitement.

le rituximab avec l’endoxan et la pentostatine 
(P à la dose de 2 mg/m2), cyclophosphamide 
(à la dose de 600 mg/m2), et rituximab (R à la 
dose de 375 mg/m2). (PCR) (3,4). La tolérance 
semble meilleure chez le sujet âgé de plus de 70 
ans et chez le sujet insuffisant rénal mais 41 % 
des patients ont une neutropénie de grade III-IV 
(5). La médiane de durée de réponse est de 34 
mois. L’association FR a également été utilisée 
avec 43 % de rémission complète et une mé-
diane de survie sans progression de 41 mois (6). 
Ces associations sont moins hématotoxiques, 
mais aucun essai randomisé n’a comparé ces 
associations au FCR qui reste pour le moment 
la référence chez le sujet en bon état général. 

Peut-on faire mieux que le FCR ? 
L’association rituximab fludarabine, mi-
toxantrone et cyclophosphamide (RFCM) a été 
développée par le groupe de Barcelone [rituxi-
mab 500 mg/m2 (375 mg/m2 cycle 1), fludara-
bine 25 mg/m2 IV J 1 à 3, cyclophosphamide 
200 mg/m2 J1 à 3, et mitoxantrone 6 mg/m2 
IV J1], avec une réponse complète chez 82 % 
des patients dont 46 % de réponse avec MRD 
négative (7).
L’adjonction d’alemtuzumab au FCR a été pro-
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posée par le MD Anderson chez les patients à 
haut risque. Il existe 70 % de RC avec 57 % 
de RC pour les patients avec 17p-, et 92 % 
de réponse globale. La médiane de survie sans 
progression est de 38 mois. Il existe 33 % de 
neutropénie grade 3-4 (8). 
Un essai français a comparé l’association FCR 
versus FCC (FMP 2007) (fludarabine, cyclo-
phosphamide et alemtuzumab) 30mg s/c J1-
J3 par cure) en première ligne. Cet essai a été 
prématurément arrêté en raison d’une toxicité 
plus importante du bras FCC sans augmenta-
tion d’efficacité (9). 
Le groupe Hovon rapporte les résultats d’un 
essai phase II randomisé comparant l’effica-
cité de l’association fludarabine (F) et endoxan 
(C) par voie orale (F 40 mg/m2 J1-3 et C 250 
mg/m2 J1-3) ou AFC : FC + alemtuzumab (A) 
30 mg sous cutané, cycle J-1 à +1, et 30 mg 
J 1 seulement pour les cycles suivants dans 
une population dite haut risque (del 11q, del 
17p) (10). 281 patients ont été inclus. 
Les réponses globales à AFC et FC sont 88 % 
et 80 % (NS), avec 57 % et 47 % de réponse 
complète (P=0,049) et 29 % et 17 % de MRD 
indétectable (P<0,02). La médiane de survie 
sans progression est de 37 mois (AFC) et 30 
mois (FC) (P=0,04). 
Le problème lié à l’association AFC est la toxi-
cité. Dans cet essai, il y a plus de toxicité grade 
III dans le bras AFC comparé à FC : 145 vs 90 
(P<0.0001), incluant de la fièvre liée à l’anti-
corps (27 vs 2), des infections opportunistes 
(25 vs 11), et d’autres complications (34 vs 14). 
Mais la mortalité liée à la toxicité est identique 
dans les 2 bras (4 %). Une des explications est 
l’administration d’une dose cumulée d’alemtu-
zumab nettement inférieure à celle de l’essai 
français. Il n’y a donc pas d’essais randomisés 
permettant actuellement qui permettent de pro-
poser une association meilleure que FCR.

Traitement de première ligne 
pour les patients non éligibles 
aux chimiothérapies avec des 
analogues des purines et sans 
anomalies de la voie P53

C’est chez ces patients que l’évaluation géria-
trique et des comorbidités a toute son impor-
tance. Le chloraminophène a été longtemps le 
traitement de référence, avec une survie iden-
tique à la fludarabine dans un essai randomisé 
chez les sujets âgés (11-13). Cependant la réponse 
au traitement est lente nécessitant un traite-
ment de 12 mois, la dose intensité à utiliser est 
très controversée avec des schémas d’adminis-
tration très différents, et avec des taux de rémis-
sion complète très faibles inférieurs à 10 % et 
une durée de réponse variant de 12 à 18 mois 

selon les études. Un essai randomisé compa-
rant la bendamustine (100mg/m2 J1J2, 6 cures) 
au chloraminophène (0.8mg/kg J1 et J15, 6 
cures) a montré une réponse globale (68 % ver-
sus 31 %) une réponse complète (31 % versus 
2 %) et une survie sans progression (21,6 mois 
versus 8,3 mois) statistiquement plus élevée et 
plus longue dans le bras bendamustine mais la 
toxicité hématologique et digestive est plus im-
portante (14). Cependant la durée de traitement 
dans cet essai du chloraminophène n’était pas 
optimale (6 mois). L’intérêt de la bendamus-
tine est son utilisation chez l’insuffisant rénal 
sévère ou dialysé, où sa pharmacocinétique est 
identique, ne nécessitant pas d’adaptation des 
doses (15).
L’association rituximab + chloraminophène a été 
testée par le groupe anglais chez 100 patients 
avec une médiane d’âge de 70 ans. La réponse 
globale est de 82 % mais le taux de réponse 
complète est faible (9 %). La médiane de survie 
sans progression est de 23,5 mois. Des neu-
tropénies grade 3-4 sont observées chez 39 % 
des patients, ce qui est plus élevé qu’avec le 
chloraminophène seul (16). 
L’efficacité du FCR à dose diminuée (FCR lite) 
a été rapportée chez 50 patients avec 100 % 
de réponse globale et 77 % de RC. La rémis-
sion est durable car tous les patients sont en 
réponse sauf un avec une médiane de suivi de 
2,4 ans. Cependant ces résultats sont à confir-
mer, la médiane d’âge de cet essai étant de 58 
ans et la majorité des patients ayant un stade 
I ou II de Rai (17).
 
Patients avec anomalies de la voie P53

Les drogues efficaces chez les patients avec 
anomalies de la voie P53 sont peu nombreuses. 
En première ligne, le pourcentage de patients 
présentant une anomalie de P53 [(mutation ou 
délétion 17p (del 17p)] représente moins de 

Figure 1 : Age médian des 
principaux essais de phase III 

dans la LLC
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10 % et est estimée entre 5 et 7 % selon les 
essais. 
Des recommandations viennent d’être pu-
bliées par l’ERIC (European Research Initia-
tive on CLL) concernant la prise en charge de 
ces patients (18). La fludarabine, les alkylants et 
le rituximab sont peu efficaces avec de rares 
réponses complètes et des durées de réponse 
courtes. Dans un essai randomisé comparant le 
chloraminophène à l’alemtuzumab, P Hillmen a 
montré que seul l’alemtuzumab pouvait obtenir 
des réponses complètes (19). Cependant la durée 
des réponses est courte avec une survie globale 
estimée de 2 à 3 ans. L’allogreffe est indiquée 
chez les patients éligibles dès la première ligne 
de traitement. Les fortes doses de corticoïdes 
ont une efficacité et Stephan Stilgenbauer a 
présenté l’analyse intérimaire du CLL2O, essai 
franco-allemand) testant l’efficacité de l’alem-
tuzumab (A) associé à la dexaméthasone (D) 
chez des patients avec une 17p- et/ ou réfrac-
taire à la fludarabine. Les patients en réponse 
recevaient une maintenance par A pendant 2 
ans avec 30mg tous les 15 jours ou une allo-
greffe (20). L’induction consiste en 30 mg s/c X 
3/ semaine et dexaméthasone orale 40 mg de 
J 1-4 et de J15-18. 120 patients sont analy-
sés pour la réponse. 55 patients étaient réfrac-
taires, 36 pts étaient non traités avec une del 
17p, et 26 étaient en rechute avec une del 17p. 
Trente patients traités en première ligne sont 
évaluables avec une réponse globale de 97 % 
avec 20 % de RC. Avec un suivi médian de 11,8 
mois, la médiane de la survie sans progression 
est de 16,9 mois. La médiane de survie n’est 
pas atteinte pour les pts 17p- en première ligne 
et est de 15 et 12 mois pour les autres. La 
toxicité majeure est hématologique. Les réac-
tivations à CMV ont été observées chez 54 % 
sans complication secondaire. En conclusion 
l’association A+D permet d’obtenir un taux élevé 
de réponse mais de durée courte. L’impact de 

l’allogreffe et de la maintenance doit être encore 
évalué. D’autres drogues semblent avoir une 
certaine efficacité comme le lénalidomide, les 
inhibiteurs de la Bruton Tyrosine Kinase (BTK) 
mais les données sont très préliminaires.

Maintenance

La question d’une maintenance se pose étant 
donné l’absence de traitement curateur en de-
hors de l’allogreffe. Le rituximab a été testé en 
phase II après 6 cycles de RFCM par le groupe 
espagnol. La maintenance consistait à admi-
nistrer le R à la dose de 375 mg/m2 tous les 
3 mois pendant 2 ans (8 cycles) (21). Soixante-
quatre patients (médiane d’âge 60 ans) rece-
vant > 4 cycles de maintenance ont été évalués 
pour la réponse (BOM) et étude de la maladie 
résiduelle (MRD) en cytométrie de flux (4 cou-
leurs) dans le sang et la moelle. Les patients 
dont la maintenance était interrompue pour toxi-
cité (≤ 4 cycles) étaient considérés en échec. 
76 % des patients ont eu toute la maintenance. 
Des neutropénies grade 3-4 ont été observées 
chez 37,3 % des patients avec 20 % d’infec-
tion grade 3-4. Le rituximab en maintenance 
semble prolonger la durée de négativité de la 
maladie résiduelle après l’induction, permet la 
conversion chez 10 % des patients d’une ma-
ladie résiduelle positive en négative mais au 
prix d’une certaine toxicité. L’essai français SA 
2007 randomisant la maintenance par R tous 
les 2 mois pendant 2 ans après 4 RFC permet-
tra de mieux définir le bénéfice risque. L’alem-
tuzumab a été utilisé en consolidation et/ou 
maintenance dans plusieurs essais de phase II. 
Une toxicité infectieuse sévère a été rappor-
tée, nécessitant d’interrompre les essais. Cette 
toxicité est d’autant plus sévère que l’intensité 
dose est importante, et que la maintenance est 
proche de la fin de l’induction (pour revue voir 
22). D’autres drogues sont en cours de valida-
tion en entretien : le lénalidomide, l’ofatumu-
mab, etc. Pour le moment il n’y a aucune preuve 
qu’une maintenance soit supérieure dans cette 
indication et celle-ci ne doit être faite que dans 
le cadre d’essais thérapeutiques.

développement futur des essais 
en première ligne
Plusieurs essais randomisés académiques ou 
industriels sont en cours en première ligne : le 
groupe coopérateur français teste l’intérêt des 
fortes doses de rituximab associées à FC dans 
un essai de phase II randomisé chez les sujets 
en bon état général.
L’association rituximab + bendamustine a été 
testée chez 117 patients jeunes en première 
ligne à la dose de 90mg/m2 J1J2, 6 cures. Il 
y a 32,7 % de RC et 90,9 % de réponse glo-

Figure 2 : Traitements de 
première ligne chez les 
patients avec une LLC
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 ■ Ce qu’il 
faut retenir

• Le choix du 
traitement de première 
ligne des patients 
symptomatiques 
dépend de plusieurs 
paramètres : 
– Le patient : 
état général, les 
comorbidités, 
l’existence d’un 
syndrome gériatrique.
– La tumeur : existence 
d’une anomalie 
de la voie P53.
• Chez les patients 
en bon état général 
sans comorbidités le 
traitement de première 
ligne a comme but 
d’obtenir la meilleure 
réponse possible, le 
traitement repose 
actuellement sur 
l’association RFC. 
• Pour les autres, le 
but du traitement est 
d’améliorer la réponse 
 et la durée de la 
réponse en respectant 
 la qualité de vie 
et repose sur 
une association 
immunochimiothérapie 
dont les meilleures 
modalités restent 
à définir. 
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bale, 75,8 % des patients étant toujours répon-
deurs à 18 mois (23). Cette association a été 
testée chez le sujet jeune dans un essai de 
non infériorité comparée à RFC en Allemagne. 
Les résultats sont en attente. L’association R+ 
chloraminophène est comparée actuellement 
à l’association R+ bendamustine chez les pa-
tients inéligibles à la fludarabine dans un essai 
de phase III industriel. D’autres essais sont en 
cours testant les nouveaux anticorps anti CD20 
(GA 101, ofatumumab) seul ou en association.
En conclusion, les buts du traitement de pre-
mière ligne sont différents selon l’état géné-
ral des patients (figure 2). Pour les patients 
fit le but du traitement est d’obtenir la meil-
leure réponse complète avec MRD négative afin 
d’augmenter la survie et si possible d’obtenir la 

 ■ Références

1. Walter LC, Civinsky Ke : Cancer screening in ederly patients : a framework for individual decision making. JAMA 2011 : 285 : 2750-6.
2. Hallek M, Fischer K, Fingerle-Rowson G, et al. Addition of rituximab to fludarabine and cyclophosphamide in patients with chronic lymphocytic leukaemia: 
a randomised open label, phase 3 trail. Lancet 2010; 376:1164-74.
3. Kay ne, Geyer SM, Call TG, et al. Combination chemoimmunotherapy with pentostatin, cyclophosphamide, and rituximab shows significant clinical activity 
with low accompanying toxicity in previously untreated B chronic lymphocytic leukemia. Blood. 2007; 109:405-11. 
4. Kay ne, Shanafelt Td, byrd JC, Grever MR. Community based phase II trial of PCR for CLL/SLL patients. Cancer Biother Radiopharm. 2007;22:713-714.
5. Shanafelt Td, Lin T, Geyer SM, et al. Pentostatin,cyclophosphamide,and rituximab regimen in older patients with chronic lymphocytic leukemia. Cancer. 
2007;109:2291-2298.
6. byrd JC, Peterson bL, Morrison VA, et al. Randomized phase 2 study of fludarabine with concurrent versus sequential treatment with rituximab in symptomatic, 
untreated patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia: results from Cancer and Leukemia Group B 9712 (CALGB 9712). Blood 2003 101 6-14 
7. Bosch F, Abrisqueta P, Villamor N , et al. Rituximabn fludarabine, cyclophosphamide, and mitoxantrone/ a new, highly active regimen for chronic lymphocytic 
leukaemia. JCO 2009; 27: 4578-84.
8. Parikh SA, Keating MJ, o’brien S, et al. Frontline chemoimmunotherapy with fludarabine, cyclophosphamide, alemtuzumab, and rituximab for high-risk 
chronic lymphocytic leukemia. Blood 2011; 118: 2062-8.
9. S Leprêtre, T Aurran, b Mahe, et al. Excess mortality following FCCam treatment in previously untreated patients with CLL: safety and efficacy of a randomized 
multicenter phase III trial. Blood 2012 ( in press).
10. Geisler C, Van’t Veer Mb, Van Putten W, et al. Immunochemotherapy with Low-Dose Subcutaneous Alemtuzumab (A) Plus Oral Fludarabine and 
Cyclophosphamide (FC) Is Safe and Induces More and Deeper Complete Remissions in Untreated Patients with High-Risk Chronic Lymphocytic Leukemia 
(CLL) Than Chemotherapy with FC Alone. An Early Analysis of the Randomized Phase-III HOVON68 CLL Trial Blood (ASH Annual Meeting Abstracts), Nov 
2011; 118: 290. 
11. Catovsky d, else M, Richard S. Chlorambucil still no bad : a reappraisal. Clin lymphoma myleoma leuk, 2011, 11 ( suppl 1) S2-6.
12. Catovsky d, Richard S, Matutes e, et al. Assessment of fludarabine plus cypclophosphamide for patients with chronic lymphocytic leukemia (the LRF 
CLL4 trial):a randomized controlled trial, Lancet 2007;370:230-9.
13. eichhorrst b, busch R, Stilgenbauer S, et al. First-line therapy with fludarabine compared with chlorambucil does not result in a major benefit in ederly 
patients with advanced chronic lymphocytic leukemia, Blood 2009 ; 114 : 3382-917;370:230-9.
14. Knauf WU, Lissitchkov T, Aldouad A, et al. Phase III randomized study of bendamustine compared with chlorambucil in previously untreated patients with 
chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol, 2009: 27 : 4378-84 .
15. Press R, Teichert I, Seidel A et al. Pharmacokinetics and toxicity profile of nedamustain in myeloma patients with end-stage renal disease. Hematol J, 
2003; 4 suppl 1 abstract 394.
16. Hillmen P, Gribben JG, Follows GA, et al. Rituximab plus chlorambucil in patients with CD20-positive B-cell chronic lymphocytic leukemia (CLL). Final 
response analysis of an open-label phase II study. (ASH Annual meeting abstracts) 2010: 116: abstract 697.
17. Foon KA, boyiadzis M, Land SR et al. Chemoimmunotherapy with low dose fludarabine and cyclophosphamide and high sdose rituximab in previously 
untreated patients with chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol 2009;27:498-503.
18. ERIC recommendations on TP53 mutation analysis in Chronic Lymphocytic Leukemia. S Pospisilova, d Gonzalez, J Malcikova, et al. Leukemia : 2 
February 2012 [epub ahead of print].
19. Hillmen P, Skotnicki Ab, Robak T, et al. Alemtuzumab compared with chlorambucil as first line therapy for chronic lymphocytic leukaemia. J Clin Oncol 
2007-25 5616-23.
20. Stilgenbauer S, Cymbalista F, Leblond V, et al. Alemtuzumab Plus Oral Dexamethasone, Followed by Alemtuzumab Maintenance or Allogeneic Transplantation 
in Ultra High-Risk CLL: Interim Analysis of a Phase II Study of the GCLLSG and FCGCLL/MW Blood (ASH Annual Meeting Abstracts), Nov 2011; 118: 2854.
21. Bosch F, Abriquesta p, Villamor N, et al. Rituximab maintenance in patients with chronic lymphocytic leukaemia (CLL) after upfront traetement wu=ith 
rituximab plus fludarabine cyclophophamide and mitoxantrone(R-FCM). Final results of a multicenter phase II trial on behalf of the Spanish CLL study group 
(GELLC). Blood (ASH Annual Meeting Abstracts), Nov 2011; 118: 293.
22. elter T, Hallek M, Montillo M. Alemtuzumab: what is the secret to safe therapy? Clin Adv Hematol Oncol. 2011;9:364-73.
23. Fischer K, Cramer P, busch R, et al. Bendamustine combined with rituximab in patients with relapsed and/or refractory chronic lymphocytic leukemia: a 
multicenter phase II trial of the German Chronic Lymphocytic Leukemia Study Group J Clin Oncol. 2011 29:3559-66. 

guérison. Le traitement de référence est actuel-
lement le FCR. Pour les patients unfit le but du 
traitement est de contrôler les symptômes et 
d’avoir une approche palliative. Cela peut donc 
aller des meilleurs soins de support au traite-
ment par chlorambucil. Pour les autres patients 
qui représentent la majorité, le but du traite-
ment est d’obtenir la meilleure réponse pos-
sible avec une toxicité gérable, afin d’allonger 
le temps sans traitement et d’améliorer la qua-
lité de vie. Le traitement de référence pour ces 
patients reste à définir et repose a priori sur une 
immunochimiothérapie. Enfin, pour les patients 
avec une del 17p, le traitement repose actuelle-
ment sur une association d’alemtuzumab et de 
corticoïde à forte dose, suivi d’allogreffe pour 
les patients éligibles.


