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 ■ EHA 2015Zoom congrès

Avancées biologiques et thérapeutiques dans la LLC
Les sessions orales de biologie ont été marquées par la 
découverte d’une nouvelle mutation (RPS15) de mauvais 
pronostic. Les résultats de traitements ciblés prometteurs 
ont également été présentés.

Mécanisme de résistance au traitement : 
découverte de la mutation récurrente 
de RPS15 (1) (abstract S121)

Un séquençage de l’exome entier a été réalisé chez 
41 patients en rechute d’une LLC après un traitement par 
R-FC. Les mutations classiquement associées à un mauvais 
pronostic ont été retrouvées (TP53, Notch1, ATM, SF3B1, 
NFKBIE, EGR2 et  BIRC3). De façon inattendue, un grand 
nombre de patients (19,5 %) a présenté une mutation sur 
le gène RPS15, codant pour un composant de la sous-unité 
ribosomal 40S. En dehors de son rôle dans la synthèse 
protéique, la protéine RPS15 permet de stabiliser p53 en 
interférant avec MDM2. La mutation de RPS15 qui entraî-
nerait donc une dégradation accrue de p53, est associée à 
un mauvais pronostic et représente un nouveau marqueur 
d’agressivité (voir figure 1).

Inhibiteur de Notch 1 : une activité 
antileucémique intéressante (2) (abstract S122)

Dans la LLC, Notch1 est constitutivement activé, permet-
tant la survie cellulaire et la résistance à l’apoptose. Par 
ailleurs, la mutation somatique de Notch1 est fréquente 
dans la LLC (20 %) et représente un facteur de mauvais 
pronostic (associé à un risque augmenté de syndrome de 
Richter et prédictive de l’absence de bénéfice d’un anticorps 
anti-CD20). Un bloqueur de canaux calcique (bepridil) a 
récemment montré son efficacité sur l’inhibition sélective 
de Notch1 dans la LAL-T. Dans cette étude in vitro et in 
vivo chez la souris, le bepridil a entraîné la diminution de 
la viabilité des cellules tumorales de LLC et l’augmentation 
de l’apoptose de ces cellules. Cependant, la présence de 
cellules stromales empêche la pleine efficacité du bepridil 

(restaurée avec l’introduction d’inhibiteur de CXCR4). La 
piste de ce nouvel inhibiteur mérite d’être explorée.

Venetoclax (ABT-199/GDC-0199)-rituximab : 
réponses prometteuses pour les LLC  
en rechute/réfractaire (3) (abstract S431)

Le venetoclax est un inhibiteur sélectif oral de bcl-2, qui 
est surexprimé dans la LLC. Il agit sur les mécanismes de 
survie cellulaire en inhibant l’activité anti_apoptotique de 
cette protéine. Dans cette étude de phase 1b avec esca-
lade de dose, le venetoclax a été associé au rituximab chez 
des patients réfractaires ou en rechute d’une LLC. Dans la 
cohorte de 49 patients, 20 % avaient une del17p, et 70 % 
avaient  un statut IgVH non muté. La réponse globale était 
de 84 %  dont 41 % de RC/RCi (avec une médiane de 
suivi de 13 mois).  La maladie résiduelle était indétectable, 
au niveau médullaire, chez 49 % des patients. De façon 
intéressante, le traitement a été interrompu pour 6 patients, 
sans rechute observée. Les effets secondaires principale-
ment signalés étaient attendus (neutropénie, nausées et 
diarrhées, infection pulmonaire). Une étude de phase 3 
est en cours, comparant cette association avec le protocole 
R-Bendamustine.
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La leucémie lymphoïde chronique (LLC) bénéficie en 2015  

de nombreuses avancées, notamment dans le domaine  

de la biologie et de la thérapeutique. Une nouvelle mutation de 

RPS15 est retrouvée de façon récurrente dans environ 20 % des 

cas de LLC et pourrait être associée à un mauvais pronostic. 

Ces données restent néanmoins à confirmer 

dans des études prospectives. 

Dans le domaine thérapeutique le bepridil, un antagoniste calcique, 

présente in vitro une action  efficace sur les cellules de LLC.  

Sa place en clinique reste à préciser, tout comme les inhibiteurs de 

Bcl-2, notamment le venotoclax, qui entrent  

dans l’arsenal thérapeutique et dont les modalités d’administration 

avec les inhibiteurs de BTK ou de PI3K restent à préciser. 
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Figure 1 :  
Mutations et anomalies 

cytogénétiques chez des 
patients en rechute d'une 

LLC après R-FC.

Distribution of mutations and genomic aberrations in FCR relapsing CLL.
Events gained at relapse are indicated by a star.
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Figure 2 :  
Mécanisme d'action  
du Venetoclax.
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