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La prise en charge thérapeutique de la leucémie lymphoïde chronique (LLC) est en
plein bouleversement depuis l’arrivée des nouveaux agents ciblant le BCR ou BCL2.
Si ces agents concernent principalement aujourd’hui les patients en rechute, il est
vraisemblable qu’ils trouvent assez rapidement leur place dès la première ligne
de traitement. De même, pour la macroglobulinémie de Waldenström (MW) pour
laquelle beaucoup d’options sont maintenant disponibles. C’est tout le travail d’un
conseil scientifique de groupe coopérateur de contribuer à définir les meilleures
stratégies thérapeutiques couvrant l’ensemble des situations possibles, en essayant
de tirer son épingle du jeu dans une compétition internationale très rude.

Ne seront évoquées ici que les études académiques
promues par le groupe, en excluant les essais à
promotion industrielle auxquels participent à titre
individuel un certain nombre de centres du groupe.

Études académiques terminées récemment
Étude CLL 2010 FMP
L’objectif de cette étude randomisée était d’évaluer
l’intérêt d’une pré-phase de rituximab à forte dose (500
mg J0 puis 2000 mg J1, J8 et J15) administrée avant
une chimiothérapie R-FC (x 6 cycles), chez des patients
« fit » de moins de 66 ans, atteints de LLC de stade
A/B progressif ou de stade C, non préalablement traités
et sans délétion 17p. Le critère de jugement était le
taux de réponse complète (RC) avec maladie résiduelle
(MRD) non détectable au terme du traitement. Cent
quarante patients ont été inclus en 18 mois et 137
analysés. Parmi eux, seuls 112 pts ont terminé les 6
cycles de R-FC, ce qui correspond au drop out usuel
de 18% après R-FC, même chez des sujets jeunes
sans comorbidité. Les taux de RC + RCi (RC avec
récupération hématologique incomplète) et ceux de RC
+ RCi et MRD non détectable sont équivalents dans les
deux bras, respectivement 56% vs 55% et 26,5% vs
24,6%, permettant de conclure à l’absence de bénéfice
de la pré-phase(1). Plusieurs études ancillaires ont été
réalisées en marge de cet essai : valeur prédictive
des polymorphismes de FCyRIIIA et des lymphocytes
B régulateurs sur la réponse au rituximab(2), étude
pharmacocinétique et pharmacodynamique du
rituximab et valeur prédictive de certains miRNAs.
Etude LLC 2007 SA
Cette étude randomisée a évalué l’intérêt d’un
traitement d’entretien bimestriel par rituximab (500
mg/m²) pendant deux ans chez des patients « fit » de
plus de 65 ans, atteints de LLC de stade B ou C non
préalablement traitée, sans délétion 17p et en RC ou
en réponse partielle (RP) après 4 cycles de R-FC. Cinq
cent quarante-deux patients (âge médian 71,3 ans)
ont été inclus entre décembre 2007 et février 2014
et 409 d’entre eux ont pu être randomisés (drop out
de 22%). Le taux de RC + RCi était de 37% après
R-FC chez ces 409 patients ; 56% d’entre eux avaient
une MRD négative dans le sang et 32% une MRD
négative dans le sang et dans la moelle, ce qui n’est
pas très différent de ce qui est observé chez des sujets
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plus jeunes après 6 cycles de R-FC(3). Avec un recul
médian de 43,6 mois, la survie sans progression (SSP)
est significativement plus longue dans le bras entretien
par rituximab (59,3 mois vs 49,0 mois, HR 0,597)(4).
Ce bénéfice est également observé pour les pts IGVH
non muté, avec délétion 11q ou en PR. Il n’y a en
revanche pas de différence de survie globale (médiane
non encore atteinte). Il est maintenant difficile de savoir
que faire de ces résultats à l’ère des nouveaux agents.
BOMP
Cette étude, conçue avant l’arrivée des inhibiteurs du
BCR, a évalué l’efficacité d’une association BOMP
(bendamustine, ofatumumab et méthylprednisolone)
chez des patients atteints de LLC en rechute ou
réfractaires. Seuls 72 patients ont été recrutés (110
patients attendus) mais l’analyse intermédiaire planifiée
(55 patients) a pu être exploitée. La très grande
majorité de ces patients avait des caractéristiques très
défavorables. Le taux de réponse globale est de 76%
dont 20% de RC et la SSP est de 18,4 mois(5). Une
étude extensive de la voie p53 (délétion et mutation
TP53, fonctionnalité de p53) a été réalisée de même
que l’étude des nouvelles mutations, montrant, en
poolant les résultats avec ceux d’une cohorte de
patients anglais de mêmes caractéristiques cliniques,
le caractère très péjoratif de ces mutations (TP53,
ATM, SF3B1) lorsqu’elles sont associées (« multiple
hit CLL »)(6).
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RICAC-PMM
Les résultats de cette étude qui a évalué la faisabilité
et l’efficacité d’une stratégie préemptive de modulation
de l’immunosuppression en fonction de la MRD après
allogreffe de cellules souches hématopoïétiques sont
évoqués dans un autre chapitre de ce dossier.

Études académiques en cours
RESIDUUM
Cette étude randomisée, menée en collaboration avec
le groupe Australien ALLG, pose la question de l’intérêt
d’un traitement d’entretien par lénalidomide (2,5 mg à
10 mg/jour) pendant 2 ans versus observation chez des
patients « fit » sans limite d’âge, atteints de LLC non
préalablement traités (délétions 17p exclues) et qui ne
sont pas en RC (critères IWCLL) avec MRD moelle non
détectable au terme de 4 à 6 cycles de chimiothérapie
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R-FC. Le critère de jugement principal est la SSP. Le
nombre nécessaire de malades à randomiser est de
192, ce qui sous-entend d’en enregistrer au moins
le double (nombre conséquent de patients en RC et
MRD moelle négative au terme du R-FC, cytopénies
résiduelles à 3 mois de la fin du R-FC, refus de
poursuite du traitement, …). A ce jour, une centaine
de patients a pu être randomisée et aucun signal de
toxicité n’est apparu.
GAI
Cet essai initié en fin 2015 s’adresse aux sujets « fit »
atteints de LLC de stade A/B progressif ou de stade C, sans
délétion TP53 ou mutation TP53, c'est-à-dire ceux dont
le traitement de référence aujourd’hui est l’association
R-FC et l’objectif du traitement l’obtention d’une RC
avec MRD non détectable. Il teste la possibilité de
se passer de chimiothérapie grâce à l’utilisation en
première ligne d’un inhibiteur du BCR et d’un anticorps
monoclonal anti-CD20, tout en ayant en ligne de mire
l’obtention d’une MRD non détectable permettant
d’arrêter le traitement. L’association choisie combine
l’ibrutinib (420 mg/jour en continu) et l’obinutuzumab
(GA101, 1000 mg J1, J8 et J15 pour le cycle 1 puis
1000 mg J1 pour les cycles 2 à 6). Une évaluation
complète décisionnelle est réalisée au mois 9. Les
patients en RC avec MRD moelle « négative » poursuivent
l’ibrutinib pour 6 mois supplémentaires tandis que les
autres reçoivent une chimiothérapie « de rattrapage »
par FC + obinutuzumab (G-FC) x 4 cycles (et non 6),
tout en poursuivant l’ibrutinib. Quel que soit le cas de
figure, une nouvelle évaluation complète est réalisée
au mois 16 et le traitement est interrompu chez les
patients en RC et MRD moelle « négative », les autres
continuant l’ibrutinib. Le calcul d’effectif (135 pts) a
été réalisé sur l’hypothèse d’un taux de RC avec MRD
moelle non détectable de 30% au mois 16. L’inconnue
de taille est le pourcentage de patients qui seront en
RC MRD « négative » au mois 9 et pourront donc éviter
la chimiothérapie. Cet essai recrute vite mais le recul
actuel est insuffisant pour lever cette inconnue.
ECWM1
L’objectif de cet essai randomisé, réalisé dans le
cadre du consortium Européen de la MW (ECWM)
et qui s’adresse aux patients non antérieurement
traités atteints de MW nécessitant un traitement
(critères d’Athènes), est d’évaluer l’intérêt d’adjoindre
du bortézomib à l’association de référence DRC
(dexaméthasone, rituximab et cyclophosphamide). Le
bortézomib est administré par voie sous-cutanée à la
dose de 1,6 mg/m² à J1, J8 et J15 de chaque cycle
de DRC. Le rituximab est aussi administré par voie
sous-cutanée. Le critère de jugement est la SSP à 2
ans, avec une hypothèse d’amélioration de 15% (soit
80% dans le bras expérimental vs 65% dans le bras
DRC). Le nombre attendu de patients est de 384 pour
l’ensemble des pays européens participants, dont 120
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pour la France qui a déjà inclus une cinquantaine de
malades (soit 50% du recrutement global actuel). Un
troisième bras plus novateur (association bortézomib,
rituximab et ibrutinib) est en cours de discussion
mais sans qu’on en dispose à ce jour de beaucoup
de données.
REMODEL
Cette phase II qui devrait débuter très prochainement,
va évaluer l’association idelalisib (150 mg x 2/
jour) pour une durée de 2 ans et obinutuzumab x 8
perfusions (1000 mg à J1, J8 et J15 du cycle 1 puis
J1 de chacun des cycles 2 à 6 espacés de 4 semaines)
chez des patients atteints de MW en rechute. Le
critère de jugement est la SSP avec une hypothèse
d’amélioration de 15 mois par comparaison historique
avec ce qui peut être obtenu avec le rituximab seul ou
le bortézomib seul dans le même contexte (30 mois
au lieu de 15 mois).

Études à venir
Plusieurs projets sont actuellement en discussion, tout
d’abord le(s) futur(s) protocole(s) de première ligne
pour faire suite aux essais actuels qui recrutent très
vite, mais aussi des études plus restreintes testant de
nouvelles associations chez les patients en rechute et
ceux qui vont progresser sous inhibiteurs du BCR, un
essai de traitement préemptif (avec un anti-BCL2)
destiné aux stades A à haut risque de progression
rapide (avant même qu’ils aient les critères actuels
de mise en route d’un traitement) et des études destinées aux patients très fragiles en première ligne ou
en rechute. Ces études vont s’attacher à prendre en
considération le risque évolutif individuel tel qu’il peut
être apprécié actuellement à l’aide de la cytogénétique
et de l’étude des mutations (pour le traitement de
première ligne notamment) et à envisager chaque fois
que possible un arrêt du traitement plutôt que sa poursuite indéfinie, en s’appuyant notamment sur l’étude
de la MRD. Néanmoins, à l’instar des autres groupes
thématisés sur d’autres pathologies, nous sommes
devenus tributaires des firmes pharmaceutiques qui
laissent de moins en moins de latitude aux groupes
coopérateurs pour développer des stratégies novatrices
en préférant développer des essais « globaux » impliquant un nombre limité de centres dans chaque pays.

Autres activités du CS FILO-MW
Plusieurs études rétrospectives s’intéressant à différents aspects cliniques ou thérapeutiques dans la LLC
et la MW ont pu être menées à terme durant les deux
à trois dernières années (liste et références en annexe 2)
et le groupe participe régulièrement à la mise à jour
des référentiels de la SFH pour la LLC et la leucémie
à tricholeucocytes.
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