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Les rechutes sans del 17p

Les traitements de la 1re ligne et le délai de re-
chute sont ici importants à prendre en considé-
ration. On distingue les patients n’ayant pas reçu 
FCR en 1re ligne (mini-CHOP, chloraminophène, 
F, FC, FR, bendamustine, autres analogues de la 
purine, etc.) et les rechutes tardives. Le délai de 
24 mois après FCR est suggéré par les études 
CLL8 (la survie globale est d’environ 20 mois 
pour les formes réfractaires ou rechutant entre 6 
et 12 mois, de 47,3 mois pour les rechutes entre 
12 et 24 mois et toujours non atteintes pour les 
rechutes après 24 mois) et le suivi à long terme 
des patients traités par FCR du MD Anderson (1,2). 
Nous avons cependant besoin de plus de recul 
pour mieux définir ce délai, considéré comme 
étant le moment le plus propice à un re-traite-
ment avec les mêmes modalités qu’initialement 
ou comme étant aussi le moment adéquat pour 
une intensification thérapeutique de type allo-
greffe si le délai court entraîne une diminution 
significative de la survie. 

pour les patients n’ayant pas reçu en 
première ligne une immuno-chimiothérapie 
(FCr, Fr, etc.) ou l’association FC, et 
n’étant pas réfractaire à la fludarabine
Un traitement par FCR est possible. 
L’étude REACH comparant FCR à FC dans de 

Traitement des rechutes

La LLC est une pathologie incurable. La rechute est inévitable même après 
l’obtention d’une réponse de la meilleure qualité possible. L’évolution de 
la LLC en poussées nécessite l’utilisation de différentes lignes de traite-
ment dont le rapport efficacité/tolérance a tendance à diminuer au cours 
du temps. Aujourd’hui, une majorité des patients vont recevoir en 1re ligne 
pour leur LLC symptomatique, une immuno-chimiothérapie de type FCr (flu-
darabine-cyclophosphamide-rituximab). Le challenge de la 2e ligne de-
vient d’autant compliqué que les conditions de traitement se multiplient.  
en dehors de constantes liées au profil individuel du patient (âge, comorbi-
dité, complications antérieures du premier traitement), le délai de rechute 
et les nouvelles caractéristiques génétiques de la rechute sont essentielles 
pour prendre une nouvelle attitude thérapeutique allant d’un traitement pal-
liatif à un traitement toxique comme l’allogreffe.
La délétion 17p devra être systématiquement recherchée, soit dans les 
formes réfractaires, définies par l’absence de réponse ou par une rechute à 
moins de 6 mois de la fin de traitement, soit pour toutes rechutes.

telles situations a montré une supériorité du bras 
FCR sur le taux de réponse (RG à 69,9 %, RC 
à 24,3 %) et sur la PFS (gain de 10 mois) (3). 
Cependant, il faudra reconsidérer le deuxième 
traitement si le délai de rechute est particuliè-
rement court après F (< 12 mois), ou FC (< 18 
mois). On se rattachera aux recommandations 
des rechutes précoces. 

pour les patients rechutant tardivement, soit 24 
mois après une immuno-chimiothérapie de type FCr 
Un re-traitement par la même immuno-chimio-
thérapie est possible.
L’avenir sera peut-être marqué par la prise en 
considération du niveau de la qualité de la ré-
ponse après FCR (MRD).

pour les patients rechutant entre 6 
et 24 mois après un régime de type FCr 
En fonction de l’âge du patient, de ses comor-
bidités, il faudra réfléchir à un traitement per-
mettant une réponse de bonne qualité pour envi-
sager une intensification thérapeutique de type 
allogreffe.

De nombreuses options sont possibles. 
Le tableau 1 résume les études récentes. Mais, 
chaque étude est différente, sur la 1re ligne, le 
nombre de lignes de traitement déjà reçu, le 
nombre de LLC avec del 17p. 

Rechute LLc,
Immuno-

chImIothéRapIe,
aLLogReffe 

Mots clés
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Les rechutes avec del 17p, ou les 
formes réfractaires à un traitement 
comportant de la fludarabine

Dans l’étude CLL8, 7,6 % des patients étaient 
réfractaires à l’immuno-chimiothérapie FCR, 
dont 34 % avaient une del 17p. Dans de telles 
situations, de pronostic très défavorable, peu 
d’options sont disponibles. Il faudra, dans ces 
cas envisager un programme thérapeutique com-
prenant un nouveau traitement permettant une 
meilleure réponse mais surtout une allogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques le plus tôt 
possible. 

Le tableau 1 reprend quelques formes de LLC 
réfractaires. 
Le campath, en monothérapie, permet de rat-
traper un tiers des patients réfractaires à la flu-
darabine (4). Un essai franco-allemand (CLL2O) 
a testé le campath associé à la dexamathasone 
dans de telles situations. Les résultats ne sont 
pas encore disponibles. Les immuno-chimio-
thérapies, différentes de la 1re ligne, sont im-
portantes à considérer. La poly-chimiothérapie, 
surtout en cas de fortes masses tumorales, est 
aussi envisageable. 
Dans ces situations, l’intérêt de tester des nou-
velles drogues est primordial. 

Régime Fluda-Ref rechute del 17p RG (%) RC (%)
PFS 

(mois)

B-R (Fischer, JCO 2011) 22 56 14 59 9
14,7 
(EFS)

FCR vs FC (Robak, JCO 2010) 0 276 18 70 24 31

FCR ( Badoux, Blood 2011) 54 230 30 74 30 21

FCMR (Hillmen, BJH 2011) 5 13 1 65 42 18

CFAR (Badoux, Blood 2011) 31 39 15 65 29 10,6

OFAR (Tsimberidou, JCO 2008) 30 0 20 33 7 NR

FluCam vs Flu (Elter, 
Lancet oncol 2011)

67 101 4 82 13 23,7

FCCam (Montillo, Blood 2011) 11 32 11 67 30 24

HD MP - R (Pyleckyte, 
leuk lymp 2011)

14 15 13 62 0 12

R-DHAP (Tonino, 
Leukemia 2010)

10 0 2 80 10 NR

Ofa (Wierda, JCO 2010) 59 0 17 58 0 5,7

Cam-R (Faderl, Cancer 2010) 25 15 4 53 18 NR

tableau 1 : 
Différents régimes utilisés pour 

traiter les rechutes de LLC

Fluda-Ref = fludarabine 
réfractaire, 

RG = réponse globale, 
RC = rémission complète, 

B-R = bendamustine rituximab, 
FCMR = FCR + mitoxantrone, 

CFAR= FCR + campath,
 OFAR = oxaloplatine+ F+ 

Aracytine+ R, 
FluCam = F campath,

 HD MP - R = high dose 
methylprednisone R,

 DHAP = Cysplatine, aracytine, 
dexamethasone

Ofa = ofatumumab,
 Cam-R = campath

Régime n SSP à 4 ans SG à 4 ans
Mortalité à 4 ans non 

liée à la rechute 

FC +/- SAL (Dreger, Blood 2010) 90 42 65 23

F ICT (Sorror, JCO 2008) 82 39 50 23

FB (biol BMT 2006) 46 34 54 17

FCR +/- SAL (Khouri, BJH 2007) 39 44 48 NR

FB SAL (Schtelig, JCO 2003) 30 58 69 15

FM Cam (Delgado, Blood 2006) 41 45 51 28

tableau 2 : 
Différentes allogreffes à 

conditionnements réduits 
publiés (issu du programme 
éducationnel du PR Dreger 

de l’ASH 2009)

SSP = survie sans 
progression, SG = survie 

globale, SAL = sérum anti-
lymphocytaire

FB = F busulfan, FM Cam = 
F melphalan Campath, ICT = 

irradiation corporelle totale
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 ■ Ce qu’il 
faut retenir

• Les rechutes de la 
LLC sont inévitables. 
Leurs traitements 
dépendront :
– Du type de 
traitement déjà reçu.
– Du délai de rechute 
(surtout après le 
1er traitement).
– De l’existence ou 
non d’une délétion 
17p (qu’il faudra 
systématiquement 
rechercher).
– Du profil individuel 
du patient (âge, co-
morbidités, antécédents 
de toxicités surtout 
infectieuses...).
• L’allogreffe de 
cellules souches 
hématopoïétiques 
doit être discutée. 

Les indications d’allogreffe 
et d’autogreffe

Les indications des allogreffes sont aujourd’hui 
bien validées. Avec les nouvelles données 
dans le traitement de 1re ligne, nous pourrions 
résumer ces indications comme ceci :
– Toutes LLC symptomatiques avec del 17p, ou 
mutations du gène TP53, quelque soit la ligne 
de traitement (1re ou rechute).
– Toutes rechutes précoces comme définies par 
un délai de moins de 24 mois après un régime 
de type FCR. Il faudra aussi considérer les re-
chutes précoces de moins de 12 mois après 
une monothérapie de type fludarabine, ou après 
intensification de type autogreffe.
– Les rechutes répétées chez un sujet jeune, 
sans comorbidités. D’autres facteurs biolo-
giques péjoratifs comme l’existence d’une dé-
létion 11q ou d’un statut non muté des gènes 
codant pour la région lourde des immunoglobu-
lines, pourront être pris en considération pour 
une telle stratégie.

Le type de conditionnement des allogreffes 
permet aujourd’hui d’allonger l’âge limite des 
patients candidats. Les conditionnements myé-
lo-ablatifs permettent d’obtenir une survie sans 

maladie de plus de 30 % mais au prix d’une 
toxicité liée à la greffe trop importante (30-
40 %). Les conditionnements d’intensité ré-
duite permettent aussi d’espérer des survies 
sans maladie de plus de 30 % avec une toxi-
cité moindre (5). Le tableau 2, reprend quelques 
conditionnements étudiés avec quelques don-
nées de survie.

L’autogreffe reste d’indication plus rare. Les 
rechutes avec fortes masses tumorales, répon-
dant à un régime de type R-DHAP, peuvent être 
éligibles sous réserve d’une bonne réponse. En 
cas d’absence de donneurs HLA compatible et 
de bonne réponse après une nouvelle ligne de 
traitement, cette option reste tout de même 
toujours discutable (6).

Les nouvelles molécules 

Elles seront à tester dans ces situations de re-
chutes, surtout : Bruton Tyrosine Kinase (BTK) 
inhibitors (PCI-32765), Cyclin-Dependant Ki-
nase (CDK) inhibitors (flavoperidol) bcl2 inhi-
bitor (ABT 263) phosphatidylinositol-3-kinase 
(PI K) inhibitor (CAL-101), lénalidomid, mono-
clonal antibodies (ofatumumab, GA101, lumixi-
mab…), etc.


