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Grand Angle

Traitement de première ligne de la 
Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC) 

Le traitement de la LLC est peut-être aujourd’hui dans 
une période de transition entre un  paradigme qui est 
d’avoir pour objectif une réponse optimale (RC avec MRD 
la plus faible possible) après un traitement dit court 
(souvent de type immuno-chimiothérapie), et un autre 
paradigme qui est de proposer un traitement continu 
pour maintenir une réponse la plus durable possible (de 
type inhibiteur BCR par exemple). En première ligne, 
nous discuterons donc des possibilités d’immunochi-
miothérapie (fludarabine-cyclophosphamide-rituximab/ 
rituximab–bendamustine/obinutuzumab-chloramino-
phène) et d’une seule thérapie ciblée disponible en 1ère 
ligne en août 2016 (l’ibrutinib). 
On rappelle que l’initiation d’un traitement n’est pas 
systématique. Seuls les stades A et B de Binet dits 
« symptomatiques » et les stades C non immunolo-
giques devront être considérés pour un traitement spéci-
fique (selon les recommandations IWCLL 20081). Une 
fois la décision de traiter un patient, seront considérés : 
son âge, sa fragilité (comorbidité, contexte socio-profes-
sionnel éventuellement mieux appréciée par une évalua-
tion onco-gériatrique), sa fonction rénale, l’existence 
concomitant d’évènements auto-immuns et surtout 
une donnée génétique qui aura un impact important 
sur le type de traitement à initier : la délétion 17p et/
ou la mutation du gène TP53. Aujourd’hui, les autres 
facteurs pronostiques ne seront pas obligatoirement 
étudiés (statut mutationnel IgVH, del 11q, trisomie 12, 
mutation NOTCH1, SF3B1, ATM …) même si demain 
peut-être le statut mutationnel IgVH nous aidera à opter 
plutôt pour FCR en 1ère ligne, considérant les longs répon-
deurs (un tiers des patients sans 2ème traitement après 
10 ans)  quand le statut est muté(2).

Pour les patients « non fragiles » sans 
del 17p et/ou mutation du gène TP53 :

L’immunochimiothérapie de type FCR reste le traitement 
de référence. Les résultats de l’essai CLL8 comparant 
FCR et FC en 1ère ligne étaient probants et les mises à 
jour de ce même essai ont conforté ces résultats avec un 
recul de 6 ans une SSP médiane à 56.8 mois et une SG 
médiane non atteinte(2,3). Les tentatives d’amélioration 
de ces résultats en associant au FCR, mitoxantrone, 
Mab-Campath, des plus hautes doses de rituximab, ou 
en remplaçant la fludarabine par la claridrine etc. sont 
pour le moment vaines. Le remplacement du rituximab 
par de l’ofatumumab ou de l’obinutuzumab est faisable, 
mais nous n’avons pas encore de résultats sur les survies.  
Seul un traitement d’entretien par rituximab pourrait améliorer 
la SSP mais l’essai du FILO (CLLSA) ne concernait que les 
patients de plus de 65 ans (résultats présentés à l’ASCO 2016).

Il faut impérativement proposer une prophylaxie 
anti infectieuse (bactrim, zélitrex) jusqu’à ce que les 
lymphocytes CD4 soient supérieurs à 200/mm3. Il faut 
aussi avoir le statut viral avant traitement (HIV, hépatite 
B, C) car il peut y avoir des réactivations virales pendant 
le traitement. IL faut être attentif aux toxicités rénale, 
hépatique, hématologique (risque de neutropénie chimio-
induite pouvant justifier la mise sous G-CSF, voire le 
report des cures) et infectieuse (infections opportunistes 
ou bactériennes dans le contexte de neutropénie). Enfin 
l’association FC est particulièrement émétisante.

Chez les patients « plus fragiles », ou 
ne pouvant pas recevoir FCR, sans del 
17 p et / ou mutation du gène TP53

Chez le patient inéligible au traitement par FCR (insuf-
fisance rénale sévère, sujet plus fragile, risque plus 
important d’avoir des complications infectieuses),. Deux 
options peuvent être proposées. 
- Association Bendamustine-Rituximab (BR). L’essai CLL10 
a comparé FCR à l’association BR en 1ère ligne(4). Avec 
3 ans de recul, la SSP médiane était de 55.2 mois 
pour FCR comparée à 47.1 mois pour BR. Il y a un peu 
plus d’infections dans le bras FCR. Seuls les patients 
de plus de 65 ans bénéficiaient du bras BR par rapport 
à FCR. Nous n’avons pas encore assez de résultats 
validés pour remplacer le rituximab par l’ofatumumab 
ou l’obinutuzumab. 
- Association chlorambucil (Chlb) plus anti-CD20. Cette 
association est réservée aux patients fragiles et plus âgés. 
L’essai CLL11 a comparé les associations obinutuzumab ou 
rituximab / Chlb au Chlb en monothérapie(5). Les patients 
sous obinutuzumab-Chlb avaient une SSP médiane supé-
rieure, estimée à 26.7 mois (versus 11.1 mois pour R-Chlb) 
. Certains patients ont d’ailleurs obtenu une RC MRD neg 
(< 10-4) avec l’association obinituzumab-Chlb. Une autre 
option est d’associer L’ofatumumab au Chlb, même si 
les possibilités d’utilisation de l’ofatumumab semblent 
restreintes dans les différents centres. Un essai comparant 
ofatumumab/Chlb au Chlb seul a démontré une meilleur 
SSP (médiane à 22.4 mois dans le bras ofat-Chlb)(6).
Aujourd’hui, le Chlb en monothérapie n’est plus recom-
mandé. Son utilisation est parfois utile pour améliorer 
certains symptômes inhérents à la LLC, mais les taux de 
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Tous les patients présentant une LLC « symptomatique » doivent être 
considérés pour un traitement spécifique allant d’une immunochimiothérapie 
plus intensive délivrée en séquentiel sur une durée limitée (FCR / BR) à des 
traitements moins intensifs (Chlb-Anti CD20 ou inhibiteur BTK en continu par 
voie orale). Le choix du traitement se fera en fonction des données biologiques 
et cliniques (del 17p/mut TP53, comorbidité, fonction rénale, âge etc…)
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inactivation voie tP53  
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En pratique le FCR est administré de cette façon sur 
6 cycles mensuels : 
- fludarabine : 40 mg/m² PO J1 à J3;
- cyclophosphamide : 250 mg/m² PO J1 à J3;
- rituximab IV : 375 mg/m² J0 au cycle 1 puis 500 
mg/m² J1 les cycles suivants.

En pratique BR est 
administré de cette façon 
sur 6 cycles mensuelles : 
- B : 90 mg/m² IV J1-2; 
- R : 375 mg/m2 IV J0 
au premier cycle, 500 
mg/m2 J1 les cycles 
suivants.
Les mêmes consignes 
qu’avec le FCR peuvent 
données aux patients 
traités par BR.

.
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RC dans les différents essais sont très faibles. L’objectif 
sera alors l’amélioration de la qualité de vie.
Le lénalidomide n’est pas validé, comme traitement de 
1ère ligne. Certaines associations ou son utilisation en 
traitement d’entretien sont en cours d’étude.

Traitement de première ligne avec del 
17p et/ou mutation du gène TP53

Les résultats obtenus avec l’immunochimiothérapie 
sont décevants. Seule l’allogreffe était une stratégie 
envisageable mais souvent peu faisable. L’avènement 
des inhibiteurs de la voie du BCR a modifié radicalement 
la stratégie à adopter chez ces patients porteurs d’une 
inactivation de la voie TP53, à un point que l’allogreffe 
n’a plus d’indication en 1ère ligne dans cette situation 
particulière.
Deux molécules sont en développement aujourd’hui. 
Nous ne parlerons que de l’inhibiteur de la BTK (ibru-
tinib), car après une alerte de toxicité, l’utilisation de 
l’inhibiteur de la Pi3K (l’idélalisib) n’est plus recom-
mandée en 1ère ligne en août 2016. Cela pourrait bien 
entendu changé dans les semaines ou mois à venir. Une 
autre thérapie ciblée, un inhibiteur de la voie bcl2 
(vénétoclax), est prometteur dans cette indication 
mais n’est pas encore validée.
L’ibrutinib, est une molécule, disponible par voie orale, 
proposée en continu à la dose de 3 comprimés de 140 
mg par jour. Peu de patients traités par ibrutinib et 
présentant une del17p et/ou mut TP53 sont aujourd’hui 
étudiés. Mais les premiers résultats montrent, avec un 
recul faible, une SSP supérieure à 90%7, ce qui n’était 
jamais vu avec les différents autres traitements (FCR, 
BR, campath). La possibilité par ailleurs de switcher 

vers, soit une autre molécule de la classe des inhibi-
teurs de la voie du BCR (idelalisib en association avec 
rituximab) ; soit vers une autre molécule de mécanisme 
d’action différent (BH3-mimétique comme le vénétoclax) 
en cas de rechute ou d’intolérance à l’ibrutinib, permet 
d’espérer des réponses plus durables et surtout de ne 
pas aller « facilement » vers l’allogreffe.

L’ibrutinib en 1ère ligne, quel que soit les 
résultats de la del17p et/ou mut TP53

Depuis Juin 2016, l’indication de l’ibrutinib a été 
étendue à toutes les 1ères lignes, sans prendre obligatoi-
rement en considération l’existence ou non d’une inacti-
vation de la voie P53. Cela est lié aux résultats de l’essai 
RESONATE 28. L’ibrutinib a montré une amélioration 
significative en termes de SG et de SSP, et de réponse 
globale par rapport au Chlb. 
Néanmoins, il faut rester prudent sur son utilisation 
large en 1ère ligne, considérant que l’essai RESONATE 
2 a pris un bras comparateur considéré comme palliatif 
(le Chlb). L’ibrutinib ne doit pas aujourd’hui remplacer 
l’immunochiothérapie de type FCR ou BR. Sa place, par 
rapport à l’association Chlb-antiCD20, peut se discuter 
si le patient n’est pas élligible à recevoir un anti-CD20 
(risque de réaction liée à la perfusion augmenté avec 
l’obinutuzumab). Il n’y a pas de place aujourd’hui ni à 
l’autogreffe ni à l’allogreffe dans la prise en charge de 
1ère ligne des patients atteints de LLC.
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• L’immunochimiothérapie Fludrabine-Cyclophosphamide-Rituximab (FCR) toujours à privilégier pour les patients « fit » sans del 17p. 
• D’autres immunochimiothérapies selon les comorbidités, la fonction rénale, l’âge : bendamustine-rituximab/obinutuzumab-chloraminophène.
• Une thérapie ciblée (inhibiteur BTK : ibrutinib) pour tous les patients avec del 17 p, sans nécessité d’envisager l’allogreffe à cette ligne de traitement. 

En pratique ces associations 
sont administrées de 
cette façon pour 6 cycles 
mensuels :
- Chlb, à la dose de 0,5 
mg/kg J1 et J15 de 
chaque cycle) peut être 
associé au rituximab 
(R) (Chl-R) ou mieux 
à l’obinutuzumab IV 
(1000 mg J1, J8, J15 
premier cycle puis J1 les 
cycles 2-6); 
- Chl à la dose de 10 
mg/m² J1-J7 de chaque 
cycle peut être  associé à  
l’ofatumumab (300 mg 
IV J1 et 1000 mg J8 du 
cycle 1, 1000 mg J1 les 
cycles suivants)
.
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