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La compréhension de la physiopathologie de 
la LLC a fait de gros progrès ces dernières 
années grâce notamment à la découverte de 
l’importance de la capacité de signalisation 
de la voie du récepteur B (BCR), et du micro-
environnement. En effet, la capacité de signa-
lisation semble restreinte aux cas évolutifs et 
est un élément majeur de l’hétérogénéité de 
cette maladie. Cette capacité de signalisation 
est directement responsable de la proliféra-
tion du clone leucémique. Le ciblage de la 
voie médiée par le BCR et des intermédiaires 
de signalisation en aval apparaît comme une 
approche intéressante et prometteuse. 
Par ailleurs, malgré le défaut d’apoptose qui 
les caractérise, les cellules de LLC entrent ra-
pidement en apoptose lorsqu’elles sont culti-
vées in vitro indiquant que leur survie et leur 
accumulation in vivo sont soutenues par des 
facteurs extrinsèques présents dans le micro-
environnement. Les cellules du micro-envi-
ronnement et les chimiokines jouent un rôle 
important dans la mobilité, l’adhésion et la 
survie des cellules de LLC. 
Enfin, plusieurs travaux récents ont montré 
que la signalisation du BCR jouait un rôle im-
portant dans la rétention des cellules de LLC 
au sein du ganglion, au contact du micro-en-
vironnement nécessaire à leur survie et à leur 
prolifération (figure 1). 
Cette meilleure compréhension de la physio-
pathologie de la LLC et la mise en évidence 
de l’importance du pool prolifératif dans sa 
progression, a fait changer l’état d’esprit d’une 
attitude de primum non nocere à des théra-
peutiques plus agressives visant à obtenir la 
meilleure réponse possible. Nous rapporterons 
ici essentiellement les médicaments ciblant 
(i) les intermédiaires de signalisation de la 
voie BCR, et (ii) le micro-environnement qui 
constituent les avancées les plus novatrices 
dans les thérapeutiques actuelles. 

Voies thérapeutiques nouvelles dans la llc

malgré un développement souvent indolent et l’hétérogénéité de la maladie, 
la llC reste à ce jour incurable par la chimiothérapie. la recherche pharma-
cologique dans le domaine de la llC a connu un développement exponentiel 
depuis une dizaine d’années. le nombre de médicaments à l’essai fait que le 
nombre de malades éligibles pour des essais cliniques est parfois insuffisant. 
Cette inflation est largement liée à l’identification de cibles impliquées dans 
la progression de la maladie, qui permettent d’envisager le développement de 
thérapeutiques plus adaptées et, à terme, plus personnalisées.

ciblage des intermédiaires 
de signalisation du BcR 

Deux inhibiteurs dirigés contre des kinases 
intermédiaires de signalisation, BTK et PI3Kδ, 
ont été développés. L’avantage de ces deux 
kinases est qu’elles ne sont pas ubiquitaires, 
contrairement à d’autres intermédiaires de 
cette voie (figure 2).
BTK est la Bruton Tyrosine Kinase qui est ex-
primée dans les lymphocytes B. Concernant la 
PI3K, l’isoforme présente dans les cellules de 
LLC est la PI3Kδ, qui semble avoir une action 
restreinte aux cellules B. L’intérêt de cibler la 
voie du BCR, de plus sur des intermédiaires 
assez spécifiques des cellules B, est majeur. 

Efficacité in vitro
• L’inhibiteur de BTK : il existe actuellement 
3 différentes compagnies pharmaceutiques 
qui développent des inhibiteurs de BTK. Le 
développement le plus avancé est celui du 
composé de Pharmacyclics, PCI-32765. 
In vitro, cet inhibiteur semble très puissant 
avec une concentration inhibitrice à 50 % de 
0,5 nM. Il est capable d’abroger l’avantage de 
survie que donne la stimulation du BCR. De 
même, il diminue de façon significative la sur-
vie des cellules de LLC en présence de Nurse 
Like Cells (NLC). Sur le plan fonctionnel, cet 
inhibiteur est capable in vitro, de diminuer la 
migration des cellules en présence de che-
moattractant tel CXCL12, et de diminuer la 
polymérisation de l’actine. Enfin, la sécrétion 
de deux chimiokines CCL3 et CCL4 par les 
cellules de LLC, après stimulation du BCR 
ou en présence de NLC, est effondrée en pré-
sence de cet inhibiteur.
Au dernier congrès de l’American Society of 
Hematology (ASH) (abstr. 982), S.S. Chen de 
l’équipe de N. Chiorazzi, a étudié l’efficaci-
té de PCI-32765 dans un modèle de souris 
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SCID, après injection de cellules de la lignée 
leucémique TCL1. Après une augmentation 
précoce et transitoire des cellules tumorales, 
les souris traitées par PCI-32765 ont une 
masse tumorale plus faible que les souris té-
moins. Un des mécanismes d’action est lié à 
la modification de la migration cellulaire liée 
à interruption de l’impact de la signalisation 
du BCR sur la rétention des cellules au sein 
du micro-environnement. 
S.E. Herman et al. (abstr. 596) ont égale-

ment étudié le mécanisme d’action de PCI-
32765 dans un modèle de souris greffées par 
des cellules de LLC. La prolifération tumo-
rale est significativement diminuée chez les 
souris traitées par PCI-32765 au moment de 
la greffe. Une diminution de l’expression des 
gènes impliqués dans la prolifération a éga-
lement été mis en évidence dans les cellules 
de LLC.
Tous ces résultats concordent à démontrer 
que PCI-32765 diminue l’activation et la pro-
lifération des cellules de LLC in vivo, en blo-
quant l’interaction de la cellule tumorale avec 
le micro-environnement. 
• Pour l’inhibiteur de PI3K, le CAL101, les ré-
sultats in vitro sont tout à fait semblables. L’effet 
inhibiteur sur la voie de signalisation du BCR est 
comparable. Il existe une diminution de la viabi-
lité après stimulation du BCR et une diminution 
de la sécrétion de CCL3 et CCL4, à la fois in 
vitro dans les surnageants de culture, mais aussi 
dans le sérum des patients traités par l’inhibi-
teur. CAL101 permet également de restaurer in 
vitro la sensibilité à la fludarabine dans des cel-
lules résistantes. 

sur le plan clinique 
Ces deux inhibiteurs sont très prometteurs parce 
qu’ils ont in vivo l’effet correspondant à leur effi-
cacité in vitro. Ils sont efficaces sur les masses 
ganglionnaires, très probablement par inhibition 
du homing. Des premiers essais de phase pré-
coce ont été présentés en 2010 puis en 2011 à 
l’ASH, avec des résultats très prometteurs.
• En ce qui concerne l’inhibiteur de BTK, le PCI-
32765, au dernier ASH, S. O’Brien et al. (abstr. 
983) ont rapporté les résultats d’un essai de 
phase Ib/IIa mené chez 61 patients réfractaires, 
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avec facteurs de mauvais pronostic dont 31 % 
de del (17p) et 33 % de del (11q). PCI-32765 
a été administré par voie orale à la dose de 420 
mg (n = 27) ou 840 mg (n = 34). La médiane 
de suivi des sujets traités est de 10 mois avec la 
dose 420 mg, et de 6,5 mois pour ceux traités 
avec la dose de 820 mg. Le traitement a été bien 
toléré, avec 2 arrêts pour toxicité et 6 diminu-
tions de dose. Les principaux effets indésirables 
ont été de grade 1-2 (diarrhées, fatigue, ecchy-
moses, nausées) ; des effets de grade 3-4 ont 
été rapportés chez 21 % des patients. 
Comme attendu d’après les études in vitro, l’ad-
ministration du PCI a été suivi chez la quasi-to-
talité des patients d’une réduction des masses 
ganglionnaires, et d’une augmentation des lym-
phocytes jusqu’à des taux très élevés. La lym-
phocytose a ensuite diminuée chez tous les 
patients, mais reste présente même lorsque les 
réponses ganglionnaires se sont avérées com-
plètes. Ce nouveau type de réponse n’était pas 
prévu dans les critères de réponse du NCI et 
posent un problème de terminologie. 
Dans le groupe 840 mg, après un suivi médian 
de 6,5 mois, seuls 8 % des patients ont une 
maladie progressive. Ces résultats sont très 
encourageants car la réponse semble indépen-
dante de la présence de facteurs de mauvais 
pronostic.
De nouveaux essais sont actuellement en train 
de débuter, et notamment certains centres 
français vont pouvoir participer à un essai 
en monothérapie versus un anticorps mono-
clonal, ou à un essai en association avec la 
bendamustine.
• Pour l’inhibiteur CAL-101, en 2010 à l’ASH, 
les premiers résultats d’une étude de phase I 
portant sur 37 patients avec une LLC réfrac-
taire de très mauvais pronostic. Des doses 
croissantes de CAL-101 (GS-1101), ont été 
administrées par voie orale. La tolérance a été 
excellente, avec une diminution des adénopa-
thies chez tous les patients évalués au moins 
une fois. La même augmentation initiale des 
lymphocytes concomitante de la réduction 
ganglionnaire a été observée. La durée de la 
réponse a été supérieure à 6 mois chez 7 pa-
tients. Ces résultats sont très encourageants 
étant donné la population à haut risque qui a 
été choisie.
À l’ASH 2011, J. Sharman et al. (abstr. 1787) 
ont présenté les résultats d’une étude de phase 
I avec GS-1101 en combinaison avec du rituxi-
mab et/ou de la bendamustine chez 27 pa-
tients atteints de LLC réfractaire. Les premiers 
patients ont reçu le GS-1101 à la dose de 100 
mg 2 fois par jour et les suivants de 150 mg 
2 fois par jour. La majorité des patients ont eu 
une réduction importante des adénopathies, 
dès les 2 premiers cycles de chimiothérapie. 

Il n’y a pas eu de cumul de toxicité entre le 
GS1101 et la chimiothérapie. 
Ces deux molécules, disponibles par voie orale, 
semblent particulièrement efficaces en mo-
nothérapie et bénéficient d’une bonne tolé-
rance. Cependant, la réponse tumorale sur 
les ganglions semble plus importante que sur 
les lymphocytes circulants et les prochaines 
étapes sont de définir la meilleure façon de 
les associer à une chimiothérapie et/ou à une 
immunothérapie. Par ailleurs, elles ouvrent de 
nouvelles perspectives de traitement pour les 
patients plus fragiles.

ciblage du micro-environnement

Le lénalidomide, analogue du thalidomide, a 
prouvé son intérêt dans d’autres hémopathies 
comme le myélome ou les myélodysplasies. Le 
mécanisme d’action du médicament n’est pas 
clair, mais il semble avoir des effets anti-TNF, 
des effets anti-angiogéniques et être un acti-
vateur des cellules T et NK. Ce médicament 
suscite beaucoup d’intérêt dans la LLC, car il 
agit notamment lorsque des masses tumorales 
importantes sont présentes. 
Les effets secondaires inattendus au début de 
l’utilisation du médicament ont limité son dé-
veloppement initial dans la LLC. En effet, des 
syndromes de lyse tumorale avec insuffisance 
rénale sont survenus lorsque le médicament a 
été utilisé d’emblée a pleine dose. Par ailleurs 
des réactions de tumor flare avec augmentation 
du volume des ganglions initiale ont été obser-
vées. Le lénalidomide est maintenant utilisé 
avec des escalades de doses.
De nombreux protocoles thérapeutiques sont 
en cours, et notamment il semble que le léna-
lidomide puisse trouver une place intéressante 
en consolidation et maintenance. Un protocole 
sera prochainement activé par le groupe alle-
mand, auquel des centres français vont partici-
per, afin de tester l’intérêt d’une maintenance 
par lénalidomide après FCR en première ligne, 
chez des patients ayant des facteurs pronos-
tiques défavorables. 
Enfin, le lénalidomide a l’intérêt, contraire-
ment aux immunochimiothérapies habituelles 
de ne pas aggraver le déficit immunitaire déjà 
important chez ces patients. L’équipe de 
J. Gribben a notamment montré que l’exposi-
tion au lénalidomide restaure la synapse im-
munologique entre lymphocytes T et cellules 
de LLC, permettant ainsi de restaurer partiel-
lement l’immunité cellulaire. 

 Autres voies de developpement

les anticorps monoclonaux
Nous n’aborderons pas dans ce chapitre le déve-
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loppement des nouveaux anticorps anti-CD20 
ofatumumab et GA-101, dont les avantages 
respectifs sont en cours d’étude dans des es-
sais cliniques. La cible thérapeutique reste la 
molécule anti CD20, comme pour rituximab, 
même si leur modalité de cytotoxicité peut 
être différente d’un anticorps à l’autre.
En marge du développement des anticorps 
monoclonaux « classiques », des molécules 
appelées SMIP pour Small Modular Immune 
Pharamaceutics sont en cours de développe-
ment. Il s’agit de molécules contenant des 
régions variables dérivées d’anticorps spéci-
fiques liées à la région constante d’Ig6G hu-
maines. Deux SMIP sont en développement 
ciblant le CD20 et le CD37.
Le CD37 est une cible thérapeutique très pro-
metteuse. C’est une tétraspanine exprimée sur 
les cellules B normales et pathologiques et 
quasiment absente des lymphocytes T dont la 
fonction est inconnue. Le mécanisme d’action 
de ces SMIP dirigés contre le CD37 semble 
être indépendant des caspases, et semble 
passer par d’autres mécanismes impliquant 
notamment les cellules NK. Cette voie pro-
apoptotique est indépendante de la voie de la 
p53 et donne donc des résultats très promet-
teurs chez les patients avec délétion 17p. En-
fin des résultats préliminaires suggèrent éga-
lement que l’association de SMIP016 avec 
des inhibiteurs de la PI3K pourrait avoir une 
synergie intéressante.

autres voies
Des inhibiteurs d’HSP90 sont également en 
développement. HSP90 est une molécule cha-
perone ubiquitaire, impliquée dans la régulation 
de la transduction du signal et du cycle cel-
lulaire. Le développement des premiers in-
hibiteurs tels le 17-AAF, n’a montré qu’une 
activité anti-tumorale modeste. D’autres tels 
le 17-DMAG, sont en cours d’exploration, et 
des essais de phase I sont en cours.
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les anti-bcl-2
Quatre types de molécules ciblent Bcl-2, en 
tant que protéine anti apoptotique surexprimée 
dans la LLC. Oblimersen est un oligonucléotide 
antisens qui inhibe la traduction de la protéine 
Bcl-2. Une phase III comparant fludarabine-En-
doxan® avec et sans oblimersen a montré un 
avantage en faveur de l’association avec obli-
mersen sur le nombre de réponses complètes 
ou nodulaires de plus de 6 mois (17 % versus 
8 %), et une augmentation de la survie à 5 ans 
chez les patients ayant répondu au moins par-
tiellement. L’ABT-263 est un BH3 mimétique 
qui se fixe sur les différentes protéines anti 
apoptotiques de la famille Bcl-2 et empêche 
leur action. Il est utilisé par voie orale. Il en-
traine des thrombopénies importantes en début 
de traitement mais des réductions tumorales 
importantes ont été observées chez quelques 
malades en monothérapie. Une étude de phase 
IIb en association avec FCR ou BR est en cours. 
L’obatoclax est une petite molécule inhibitrice 
qui se lie aux membres anti apoptotiques de la 
famille Bcl-2 et semble restaurer la machinerie 
pro-apoptotique. Des premiers résultats ont été 
observés chez des patients réfractaires.
AT 101 ou Gossypol est un autre BH3 mimé-
tique en développement en cours de dévelop-
pement chez des patients réfractaires et tes-
tés actuellement en association avec un anti 
CD20 ou du lénalidomide. D’autres cibles sont 
également à l’étude (4). Toutes ces recherches 
permettant une meilleure compréhension de la 
physiopathologie visent à une utilisation plus 
personnalisée des traitements, dans cette mala-
die très hétérogène. 

En conclusion, la diversité des voies de re-
cherche et le développement d’un nombre 
important de nouveaux médicaments laissent 
espérer voir émerger de nouvelles stratégies thé-
rapeutiques, permettant le contrôle à long terme 
de la maladie.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

• Capacité de 
signalisation de 
la voie du BCR et 
interaction avec le 
micro-environnement 
sont des facteurs 
majeurs pour la 
prolifération du clone 
leucémique et donc 
l’agressivité de la LLC. 
• Développement 
d’inhibiteurs de la voie 
de signalisation du 
BCR prometteurs car 
très efficaces sur les 
masses ganglionnaires. 
Chassent les cellules 
de LLC des ganglions 
avec augmentation 
transitoire de la 
lymphocytose.
• Autres molécules 
en développement : 
Lénalidomide, anti-
Bcl-2, anti CD37, 
anti HSP90…
• Développement 
d’un nombre 
important de nouveaux 
médicaments dans 
des voies diverses font 
émerger des modalités 
thérapeutiques 
plus ciblées.


