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Protocoles de l’intergroupe LLC 
(GCFLLC/MW et GOELAMS)
La leucémie lymphoïde chronique (LLC) n’est pas demeurée en marge des pro-
grès biologiques et thérapeutiques accomplis ces dernières années en héma-
tologie. Elle est devenue un champ d’investigations qui intéresse un nombre 
croissant de chercheurs et de cliniciens. Le gCFLLC/MW et le gOELAMS ont 
tout d’abord mutualisé leurs forces autour de deux études (CLL 2007 FMP et LLC 
2007 SA) initiées en 2007 avant de décider, devant le succès de ces essais, 
de créer un intergroupe LLC dont les principaux objectifs sont de proposer des 
stratégies thérapeutiques qui couvrent l’ensemble des situations possibles, de 
participer à l’évaluation et au développement des nouvelles drogues, d’exploi-
ter les échantillons congelés en marge des protocoles afin de regagner la place 
qu’avait la France il y a quelques années sur la scène internationale dans le 
domaine de la LLC. 

l’association alemtuzumab et dexamétha-
sone à forte dose (12 semaines) suivie selon 
le contexte, d’un entretien par alemtuzumab 
ou d’une greffe allogénique. Les résultats 
sont globalement médiocres dans ces caté-
gories de patients graves mais on peut rete-
nir néanmoins un taux de réponse globale de 
97 % et de réponse complète de 20 % dans le 
groupe délétion 17p sans traitement préalable 
(n = 30) (2). 

études académiques en cours 

Protocole LLC 2007 SA 
Essai randomisé destiné aux sujets âgés  
(> 65 ans) avec une LLC de stade B ou C non 
précédemment traitée et sans délétion 17p, 
il évalue l’intérêt d’un traitement d’entretien 
bimestriel par rituximab (500 mg/m²) pendant 
2 ans versus observation chez les patients en 
RC ou en réponse partielle (RP) après un trai-
tement d’induction par FCR x 4 cycles (+ deux 
perfusions supplémentaires de rituximab seul). 
Initié en fin d’année 2007, le recrutement est 
régulier (environ 90 pts/an) et plus de 400 
malades (âge médian 72 ans, 1/4 pts > 75 
ans) ont été inclus à ce jour. Cette étude va être 
prolongée d’environ 18 mois afin d’accroître le 
nombre de patients et augmenter la puissance 
des résultats attendus. 

Protocole CLL 2010 FMP 
étude de phase II pour les sujets jeunes 
(< 66 ans) sans comorbidité avec une LLC de 
stade C ou de stade A/B avec critère(s) de ma-
ladie active (délétions 17p exclues) dont le 
but est d’évaluer de façon randomisée l’intérêt 

Le portefeuille des essais cliniques de l’Inter-
groupe LLC [encadré intergroupe LLC (gCFLLC/
MW & gOELAMS) – organisation] comporte des 
essais académiques ouverts à la majorité des 
centres intéressés et des essais à promotion 
industrielle généralement internationaux et li-
mités à un nombre plus restreint de centres 
(tableau 1). 

études académiques 
récemment terminées

Protocole CLL 2007 FMP 
étude randomisée destinée aux sujets jeunes 
(< 66 ans) en bonne condition physique (score 
CIRS ≤ 6) avec une LLC de stade B ou C non 
précédemment traitée et sans délétion 17p, 
dont l’objectif était de comparer le FCR et le 
FCCam. Seuls 165 patients ont été randomi-
sés en raison d’une interruption prématurée 
de l’étude liée à un excès de mortalité toxique 
dans le bras FCCam. Les taux de réponse glo-
bale et de réponse complète (RC) ainsi que les 
durées de survie sans progression et de survie 
globale ne sont pas significativement différents 
entre les 2 bras (1). Cet essai a été l’occasion 
de structurer les circuits biologiques de l’In-
tergroupe pour l’analyse des caractéristiques 
initiales de la maladie et l’étude de la mala-
die résiduelle (MRD) après traitement (sang 
et moelle).

Protocole CLL2O
étude réalisée en commun avec le groupe al-
lemand et destinée aux LLC réfractaires à la 
fludarabine ou associées à une délétion 17p 
(précédemment traitées ou non) pour évaluer 
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 ■ Intergroupe LLC GCFLLC-MW 
& GOELAMS – organisation

Présidents
• gCFLLC-MW : 
Véronique LEBLOND 
• gOELAMS : 
François DREYFUS

Conseil scientifique (coordination 
Alain DELMER et Pierre FEUGIER) :

Groupes de travail (animateurs) :

• Première ligne – sujets jeunes (Stéphane Leprêtre)

• Rechutes (Olivier Tournilhac)

• Sujets âgés (Anne-Sophie Michallet & Xavier Troussard)

• Nouvelles molécules (Marie-Sarah Dilhuydy & Loïc Ysebaert)

• Biologie (Hélène Merle-Béral)

• Dysimmunité (Sophie de Guibert & Vincent Lévy)

• Macroglobulinémie de Waldenström (Véronique Leblond)

• Autres hémopathies lymphoïdes  

(Thierry Lamy & Xavier Troussard)

d’une pré-phase de rituximab à forte dose (rituxi-
mab 2000 mg J1, J8, J15) avant une chimio-
thérapie FCR « classique » x 6 cycles (débutée 
à J22 dans le bras expérimental). Une cinquan-
taine de patients sont déjà inclus sur les 140 
attendus. Le critère de jugement principal est 
la « RC avec MRD non détectable ». De nom-
breuses études ancillaires sont associées à ce 
protocole : pharmacocinétique du rituximab, 
étude séquentielle de la MRD, comparaison de 
la cytométrie en flux 8 couleurs et de la biolo-
gie moléculaire (ASO-PCR) pour l’évaluation 
de la MRD, étude des populations B régula-
trices et des polymorphismes des récepteurs 
FCgRII et RIIIa. 

études académiques devant 
être activées en 2012

Protocole iCLL01 – BOMP 
Destinée aux malades en rechute n’ayant pas 
reçu plus de 3 lignes de traitement antérieur 
(délétion 17p autorisée), cette étude va éva-
luer l’efficacité et la tolérance d’une associa-
tion bendamustine, ofatumumab et méthylpre-
dnisolone à forte dose (BOMP). Le critère de 
jugement principal est le taux de RC (à com-
parer avec celui obtenu avec l’association BR 
dans des situations analogues). Le nombre de 
malades prévus est de 105. Une étude exhaus-
tive de la voie p53 (délétion 17p par FISH, 
recherche de mutations de TP53 et étude fonc-
tionnelle par cytométrie en flux) sera réalisée 
pour tous les patients.

Protocole iCLL02 
Issue de la réflexion autour de la prise en 
charge des sujets âgés, cette étude de phase II 
randomisée qui s’adresse aux sujets de plus 
de 65 ans (stades C et stades A/B avec cri-
tères de maladie active) non antérieurement 
traités et inéligibles pour un traitement « opti-
mal » en raison de comorbidités, va comparer 
selon une stratégie pick the winner cinq options 

thérapeutiques différentes : ofatumumab (O) 
en monothérapie, association ofatumumab et 
fludarabine (FO), association bendamustine 
et ofatumumab (BO), association fludarabine 
et cyclophosphamide (FC) à doses réduites et 
chlorambucil (CLB). Le critère de jugement 
principal est le taux de réponse globale à la fin 
du traitement. Le nombre prévu de patients est 
de 115 (23 par bras) avec possibilité d’exten-
sion jusqu’à 185 selon les résultats observés 
et les bras de traitement qui seront progressi-
vement fermés. 

Protocole iCLL03 – RiCAC PMM
L’étude RICAC PMM pour Reduced Intensity 
Conditioning Allogeneic transplantation for CLL 
with Proactive MRD Management s’adresse aux 
patients de moins de 70 ans atteints d’une LLC 
qui relève d’une indication d’allogreffe. Son 
but est de standardiser l’approche immuno-
interventionnelle après greffe : baisse/arrêt de 
l’immunosuppression et doses croissantes de 
lymphocytes du donneur en fonction du niveau 
de MRD avec un objectif de MRD non détec-
table au 12e mois. Ouverte dans les centres 
d’allogreffe mais concernant tous les patients 
éligibles pour cette procédure quel que soit leur 
centre d’origine, cette étude doit concerner une 
quarantaine de patients. 

études à promotion industrielle 

Seules les études les plus importantes seront 
citées ici.

CLL11 (Roche)
Destinée aux sujets de tous âges non antérieu-
rement traités et non éligibles à la fludarabine, 
cette étude qui arrive à son terme, compare le 
chlorambucil (CLB) seul à l’association CLB + ri-
tuximab et à l’association CLB + obinutuzumab 
(GA101) selon une randomisation 1 : 2 : 2. Le 
bras CLB seul a été récemment fermé comme 
initialement prévu.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

L’éventail actuel 
des protocoles 
de l’Intergroupe 
LLC permet
de couvrir une 
grande partie des 
situations possibles 
et de proposer à
la majorité des patients 
qui nécessitent un 
traitement l’inclusion
dans un essai 
thérapeutique adapté.
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MABLE (Roche)
Comparaison randomisée de l’association  
CLB + rituximab à l’association bendamustine + 
rituximab (BR) en première ligne chez les sujets 
non éligibles pour la fludarabine et en seconde 
ligne pour toutes les catégories de patients. 

SAWYER (Roche)
Comparaison randomisée du FCR classique 
(avec rituximab intraveineux) à une association 
FCR avec rituximab administré par voie sous cu-
tanée (Mabthera®, Halozyme) chez des patients 
non antérieurement traités et éligibles pour cette 
chimiothérapie (sans limite d’âge).

CONTiNuuM (Celgène)
étude randomisée qui évalue l’intérêt d’un trai-
tement d’entretien par lénalidomide versus pla-
cebo chez les patients en réponse complète ou 
partielle après un traitement de seconde ou de 
troisième ligne quel qu’il soit.

PROLONg (gSK)
Cet essai concerne la même population de pa-
tients que l’étude précédente mais évalue un 
traitement d’entretien par ofatumumab versus 
observation.

Projets en cours de discussion 

Plusieurs projets sont actuellement discu-
tés et devraient aboutir à des propositions 
concrètes dans les mois à venir. 
Ces discussions concernent bien entendu la 
suite des essais en cours et tout particuliè-
rement la suite du protocole CLL 2010 FMP 
pour les sujets jeunes en première ligne, mais 
aussi la préparation d’un protocole européen 
pour les patients atteints de LLC avec inac-
tivation de la voie p53, l’élaboration de re-
commandations spécifiques pour la prise en 
charge des sujets (très) âgés, la proposition 
d’un protocole prospectif pour les anémies 
hémolytiques auto-immunes survenant au 
cours de la LLC, l’utilisation potentielle des 
nouvelles drogues (anticorps monoclonaux 
anti-CD20 de seconde génération, lénalido-
mide, inhibiteurs de Btk ou de PI3Kd) sans 
oublier les autres hémopathies lymphoïdes 
chroniques telles que la leucémie à tricho-
leucocytes (observatoire en cours, projet 
de protocole prospectif avec évaluation de 
la MRD) ou la macroglobulinémie de Wal-
denström (protocole européen de 1re ligne en 
cours d’élaboration).
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1re ligne
CLL 2007 FMP (clos)

CLL 2010 FMP
(2011 → 2013 ?)

LLC 2007 SA
(2007 → 2013/14 ?)

ICLL02 
pick the winner

(2012 → 2014/15 ?)

CLL2O (clos)
réflexion protocole européen

Rechutes
CLL2O (clos)

 ICLL01 – BOMP (2012 → 2014/15 ?)
 ICLL03 – RICAC PMM (2012 → 2014/15 ?)

CLL2O (clos)
ICLL01 – BOMP 

ICLL03 – RICAC PMM

< 66 ans
> 65 ans

(sujets fit)
> 65 ans

(sujets unfit)
del (17p)

1re ligne SAWYER (FCR IV vs FC avec rituximab SC)
CLL11
MABLE

Rechutes
MABLE (BR vs CLB-R)

CLL002 (entretien lénalidomide)
PROLONG (entretien ofatumumab)

MABLE

études académiques

études à promotion industrielle (liste non exhaustive)

Tableau 1 : études en cours


