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Focus Sociétés savantes/Groupes coopérateurs/Intergroupes

 ■ Dates clés

 ■ 1977 

Description de la 
classification pronostique 
de Jacques-Louis Binet 

 ■ 1979 

Organisation à Paris du 
premier workshop on CLL 
par Jacques-Louis Binet 
et Guillaume Dighiero

 ■ 1980 

Création du Groupe 
coopératif français leucémie 
lymphoïde chronique par 
Jacques-Louis Binet

 ■ 2006 

Création de l’intergroupe 
GOELAMS/GCFLLC/WM

 ■ Le Mot de la Présidente

Workshop on CLL» fondé par Jacques-Louis 
Binet, Guillaume Digiero, Kanti Rai, Daniel 
Catovsky, Arthur Savitsky et Emilio Montser-
rat en 1981.
Depuis cette date les réunions sont tous les 2 
ans avec plus de 1000 participants. La der-
nière réunion a eu lieu à Houston en 2011.
Une journée nationale scientifique est orga-
nisée tous les ans. 
Le groupe a conçu de nombreux essais théra-
peutiques réunissant plus de 4000 patients 
et a posé des questions clés comme le rôle 
des analogues des purines, l’intérêt d’un 
traitement précoce dans les stades A, le rôle 
d’une intensification par autogreffe de cel-
lules souches, etc. 

Création de l’Intergroupe

En 2006, un intergroupe a été créé avec le 
GOELAMS pour mutualiser les moyens et aug-
menter la force de recrutement dans les essais 
thérapeutiques, permettant de réunir plus de 
90 centres en France et en Belgique.

Historique

Le groupe coopératif français leucémie lym-
phoïde chronique a été créé par Jacques-Louis 
Binet en 1980. Il faut souligner que c’était 
le premier groupe français créé autour des 
hémopathies lymphoïdes. Le groupe s’est 
constitué autour de Jacques-Louis Binet, Guil-
laume Dighiero, Claude Chastang, Philippe 
Travade, Karim Maloum et Hélène Merle-Bé-
ral. Le groupe s’est ensuite étendu à un plus 
large conseil scientifique à partir de 1998. Il 
réunissait plus de 60 services en France. Se 
sont succédés à la tête du groupe Jacques-
Louis Binet jusqu’en 2000, puis Guillaume 
Dighiero jusqu’en 2005 puis Véronique Le-
blond depuis 2005. Il a pris le nom de groupe 
coopératif français leucémie lymphoïde chro-
nique et maladie de Waldenström, élargissant 
la thématique du groupe à des hémopathies 
lymphoïdes chroniques plus rares.

Le groupe a été à l’origine de réunions in-
ternationales dans le cadre de «International 

Le groupe coopératif français 
Leucémie Lymphoïde Chronique et maladie de Waldenström

En 30 ans, depuis la création du groupe par Jacques-Louis Binet, les pro-
grès thérapeutiques réalisés dans la prise en charge de la leucémie lymphoïde 
chronique ont permis d’augmenter la survie des patients traités en première 
ligne, d’obtenir une maladie résiduelle indétectable et de mieux caractériser 
les facteurs biologiques impliqués dans la prolifération du lymphocyte B tumo-
ral. Les notions de prolifération, de micro-environnement, le rôle du BCR et des 
différentes mutations observées après séquençage du génome, ouvrent des 
perspectives thérapeutiques qui restent à exploiter et à développer au travers 
des études ancillaires des futurs essais thérapeutiques. Un jour peut-être, on 
pourra commencer cet éditorial par le mot « guérison… »… Ceci est le vœu 
le plus cher de tous les membres du groupe impliqués dans la prise en charge 
de ces hémopathies.

Pr Véronique Leblond
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 ■ Prochaines dates

Dates des CS :

 ■ Vendredi 
4 mai 2012
Paris, 
GH Pitié-Salpêtrière

 ■ Vendredi 
29 juin 2012
Clermont-Ferrand

Réunions de 
l’Intergroupe : 

 ■Mercredi  
14 novembre 2012 
(14h à 18h) 
Journée des 
Jeunes Experts 
de la LLC (JExLLC)

 ■ Jeudi  
15 novembre 2012 
(9h30 à 17h) 
Journée Annuelle de 
l’Intergroupe LLC

 ■ Coordonnées

Service d’Hématologie 
Clinique 
(Pr. V. LEBLOND)
Groupe Hospitalier 
Pitié-Salpêtrière,
47/83 bd de l’Hôpital,
75 651 Paris Cedex 13
Tél. 01 42 16 24 51

L’intergroupe GOELAMS/GCFLLC/WM a pro-
mu plusieurs essais : 
• Un essai de traitement précoce des stades A 
de mauvais pronostic (CLL7), en coopération 
avec le groupe allemand, a inclus plus de 300 
patients. Les résultats sont en cours d’analyse. 
Un essai franco-allemand pour les patients ré-
sistants à la fludarabine et/ou avec délétion 
de P53 vient également de se terminer. Les 
résultats sont en cours d’analyse.
• L’essai FMP 2007 chez les sujets de moins 
de 65 ans a été arrêté précocement pour toxi-
cité avec des résultats publiés dans Blood en 
2012 (Leprêtre et al, Blood 2012). Cet essai 
a été suivi par un essai de phase II randomisé 
posant la question de forte dose d’anticorps 
monoclonaux versus des doses standards qui 
sera terminé dans un an.
• L’essai des patients > 65 ans est encore 
en cours, posant la question d’une mainte-
nance après traitement est a inclus plus de 
370 patients. 
• De nouveaux essais vont débuter pour les 
patients en rechute et les patients non éli-
gibles à la fludarabine.
• Concernant la maladie de Waldenström, 
l’essai international randomisant chloramino-
phène versus fludarabine (WM1) a pu inclure 
plus de 400 patients et a montré la supériorité 
de la fludarabine sur le chloraminophène en 
monothérapie. 
• L’essai WM2 testant le bortézomib en re-
chute est clos après avoir inclus 34 patients. 
Un essai européen de phase III va débuter en 
première ligne randomisant rituximab, cyclo-
phosphamide, corticoide + /- bortézomib. 
• Le groupe participe également aux futurs 
essais de Phase II et III à promotion indus-
trielle, qui vont débuter avec les nouvelles 
drogues comme les inhibiteurs de BTK ou de 
PI3 Kinase. 

Organisation de la biologie 

L’importance majeure des facteurs biologiques 
dans le pronostic de la LLC nous ont conduits 
à développer de nouvelles techniques dans le 
bilan et le suivi de la maladie.

Le groupe a ainsi obtenu en 2003 un sou-
tien ministériel dans le cadre du « Programme 
pour les innovations diagnostiques et théra-
peutiques coûteuses » (STIC) qui avait pour 
but un transfert de technologie, une mise au 
point et une évaluation, à l’échelon national, 
des techniques de détection de ZAP-70, de 
l’état mutationnel des gènes IgVH, du CD23 
et de la thymidine kinase sériques, et des 
techniques de cytogénétique (FISH) pour les 
stades A de LLC. Ces techniques maintenant 

bien maîtrisées par quelques centres de réfé-
rence au sein du groupe, font partie intégrante 
des nouveaux protocoles thérapeutiques.

L’importance pronostique de l’étude de la ma-
ladie résiduelle a permis de développer les 
techniques en cytométrie de flux, augmentant 
ainsi la sensibilité des techniques, pouvant 
se substituer dans l’avenir à des critères de 
réponse clinique au sein des protocoles. 

Le groupe est également très actif au sein 
de l’ERIC «European Research Initiative on 
CLL» créé en 2001 par Guillaume Dighiero 
et Michael Hallek. Le groupe participe ainsi 
au Leukemianet (WP7).

Les principaux objectifs du groupe 

• Maintenir la qualité scientifique en s’adap-
tant aux nouvelles structurations de la gestion 
des essais cliniques :
– face aux nouvelles réglementations interna-
tionales de la recherche clinique,
– face à l’application du plan cancer autour 
de l’INCa et des cancéropôles,
– face au développement de nouvelles drogues 
par l’industrie pharmaceutique. 
• Mettre en place un site Internet performant. 
• Obtenir la labellisation du groupe par l’INCa. 
• Mener une politique de promotion pour les 
jeunes hématologistes.
• Développer des protocoles thérapeutiques 
dans les hémopathies proches de la LLC mais 
moins fréquentes, en particulier la leucémie 
à tricholeucocytes, la leucémie à prolympho-
cytes et les hémopathies matures T.
• Favoriser l’interface biologistes - cliniciens 
avec des projets biologiques forts autour et en 
dehors des essais thérapeutiques.
• Continuer à développer en France la re-
cherche clinique en l’inscrivant dans une stra-
tégie internationale.

Essais publications 

Le groupe a activement participé aux recom-
mandations de la SFH pour la prise en charge 
de la LLC et de la maladie de Waldenström. 

Des recommandations pour la prise en charge 
du sujet âgé sont en cours de rédaction. Le 
groupe a assuré également les séances éduca-
tionnelles dans le cadre du congrès d’héma-
tologie français.
 
Le groupe a publié plus de 250 articles ou 
revue dans des revues prestigieuses (New 
England, Lancet, Blood, Journal of Clinical 
Oncology, etc.).


