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Grand Angle

Traitement des Leucémies Lymphoïdes 
Chroniques en rechute ou réfractaires

Même si la récente mise à jour de l’essai CLL8 fait état  
de survies sans progression (SSP) extrêmement longues 
dans les Leucémies Lymphoïdes Chroniques (LLC) avec 
trisomie 12 et IgHV mutées, pouvant faire espérer la possi-
bilité d’une guérison dans ce sous-groupe, la majorité des 
patients rechutera après un traitement de première ligne. 
La chimiothérapie et les anticorps monoclonaux ont long-
temps constitué les seuls possibilités  thérapeutiques des 
LLC en rechute ou réfractaires (R/R), avec des résultats 
souvent décevants. L’efficacité spectaculaire des nouveaux 
traitements ciblés a modifié radicalement la vision du trai-
tement de la LLC.

Traitements de première ligne

Traitements conventionnels
Il existe peu d’essais randomisés dans les LLC R/R et les 
études rétrospectives sont difficiles à interpréter en raison 
de la grande hétérogénéité des traitements reçus, que ce 
soit en première ligne ou à la rechute. Il est donc difficile de 
conclure à la supériorité d’un schéma thérapeutique précis. 
L’étude de Robak, comparant FC à FCR, a montré une 
supériorité du bras FCR dans les LLC en rechute, en termes 
de réponse et survie sans progression (30.6 mois contre 
20.6 dans le bras FC) mais sans amélioration de la survie 
globale (SG). L’essai ayant exclu les patients ayant reçu 
du rituximab ou réfractaires à la fludarabine, ses conclu-
sions semblent désormais difficilement utilisables à l’heure 
actuelle puisque l’immense majorité des patients aura reçu 
du rituximab en première ligne. Les associations de type 
bendamustine/rituximab (BR) ou RCD, qui sont moins 
toxiques et offrent l’avantage d’être utilisables chez les 
sujets plus âgés ou insuffisants rénaux, ont des durées de 
réponse médiane de l’ordre de 18 mois. Les corticoïdes à 
forte dose ou le R-CHOP permettent d’obtenir des réponses 
généralement inferieures à 1 an. L’alemtuzumab, long-
temps utilisé en tant que traitement préparatoire avant 
allogreffe, chez les patients avec del(17p) ou en rechute 
précoce, n’est plus disponible dans cette indication. 
L’obinutuzumab en monothérapie est associé à une SSP 
de 10.7 mois dans une étude récente de phase 2.
Un élément important à retenir est que l’efficacité des 
chimiothérapies de rattrapage est liée à la durée de réponse 
au traitement de première ligne. En 2011, l’ESMO recom-
mandait de reprendre le traitement  utilisé en première 
ligne en cas de rechute > 24 mois.  Dans  une étude du 
MD Anderson publiée en 2014, dont les résultats sont 
confirmés par la série rétrospective du groupe français, 
les patients rechutant moins de 3 ans après FCR avaient 
un pronostic sombre quel que soit le traitement de sauve-
tage utilisé, avec une médiane de survie de 13 mois. En 
revanche, la survie médiane chez les patients rechutant 
à plus de 3 ans était de  63 mois. Dans cette étude, les 

schémas de type FCR ou comprenant du lénalidomide 
paraissaient être associé aux meilleurs résultats.
Ainsi, si les immunochimiothérapies peuvent constituer  
une option valable dans le sous-groupe de patients bon 
répondeurs, il n’en est pas de même en cas de maladie 
réfractaire, de rechute précoce et/ou d’anomalies cyto-
génétiques de mauvais pronostic. Chez ces patients se 
justifie tout particulièrement l’utilisation des nouvelles 
thérapeutiques ciblées.

Nouveaux agents  
Les inhibiteurs du BCR (BCRi) comme l’ibrutinib (inhi-
biteur irréversible de btk) et l’idelalisib (inhibiteur de la 
PI3K110.) et les antagonistes de bcl-2 comme le vénétoclax 
permettent d’obtenir des remissions prolongées dans les LLC 
R/R y compris en cas d’anomalies génétiques défavorables 
(Tableau 1). Dans l’étude pivot de Byrd évaluant l’ibrutinib 
chez 85 patients avec LLC R/R, dont une important propor-
tion avec del(17p) ou del(11q), le taux de réponse global 
atteignait 71%. SSP et SG estimées à 26 mois étaient 
respectivement de 75% et 83%. Dans une mise à jour 
récente avec un suivi > 3 ans, la SSP et la SG était de 69% 
et 79% à 30 mois, atteignant 87% et 90% en l’absence 
de del(17p) ou del(11q). Les résultats de l’étude HELIOS 
confirment la supériorité du bras BR-ibrutinib par rapport 
au BR en termes de réponse (83% vs 68%) et de SSP 
(non atteinte vs 13.3 mois). Décevant en monothérapie, 
l’idelalisib en association avec le rituximab est associé à 
des réponses objectives chez 82% des patients. La SSP 
n’est pas atteinte alors qu’elle est de 5.5 mois dans le bras 
rituximab et l’on note une amélioration significative de la 
SG à 1 an (92% vs 80%). En phase 1, les taux de réponses 
sous vénétoclax étaient de 82% dans la  cohorte d’exten-
sion à la dose de 400mg/j. Dans cette cohorte, la SSP à 
15 mois était estimée à 69%. Dans les sous-groupes de 
pronostic défavorable, la réponse globale reste excellente 
avec 79% dans les LLC réfractaires à la fludarabine et 71% 
en cas de del(17p). Contrairement aux BCRi, des rémis-
sions complètes ont été observées (20% des patients, dont 
5% avec une maladie résiduelle négative). Les données 
de Stilgenbauer publiées en 2016 confirment l’activité du 
vénétoclax dans les LLC avec del(17p). Ces résultats ont 
permis son enregistrement dans cette indication, que ce 
soit en rechute ou en première ligne. Enfin, les premiers 
résultats avec l’acalabrutinib, un inhibiteur de BTK de 2e 
génération, semblent extrêmement prometteurs avec une 
réponse globale de 95%, y compris dans les del(17p), 
après 14.3 mois de suivi. Un seul des 61 patients de 
l’étude a progressé après 16 mois de traitement.

Un certain nombre de points se doivent d’être soulignés. 
A l’exception du vénétoclax, les réponses complètes sont 
très rares. Le potentiel curatif de ces molécules semble 
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Les traitements ciblés ont bouleversé la prise en charge des leucémies lymphoïdes 
chroniques et sont en passe de devenir le standard de traitement dans les maladies 
en rechute ou réfractaires. Plus efficaces que la chimiothérapie, y compris 
dans les formes à haut risque, elles ne permettent néanmoins pas d’obtenir la 
guérison. Les combinaisons thérapeutiques, actuellement objets de nombreux 
essais, pourront peut-être permettre d’en améliorer encore le pronostic.
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donc improbable et il est recommandé de les poursuivre 
indéfiniment. Il n’y a pas encore assez de recul pour 
déterminer leur impact à plus longue échéance (toxicité, 
durée de réponse, Richter). De fait, l’observation récente 
d’une surmortalité liée à des complications infectieuses 
sous idélalisib a conduit le laboratoire pharmaceutique 
à interrompre prématurément plusieurs essais. Se pose 
aussi la question de leur cout très élevé, qui dépasse après 
1 à 2 ans celui d’une allogreffe. Enfin, ces traitements 
ne parviennent pas à abroger le caractère péjoratif des 
anomalies TP53 même si leur efficacité est supérieure à 
celle de la chimiothérapie. Globalement, si l’on observe 
des réponses objectives de 70-80% et que l’estimation 
de la SSP médiane est de l’ordre de 2 ans dans les LLC  
avec del(17p), le risque de progression et de syndrome 
de Richter est cependant plus élevé que pour les LLC 
sans del(17p). 
Du fait de ces résultats, les BCRi et le vénétoclax tendent 
à supplanter la chimiothérapie classique et rapidement 
devenir le traitement de référence des LLC R/R. La 
prochaine étape consiste à tester la tolérance et l’efficacité 
de combinaisons de plusieurs molécules, en association 
ou de manière séquentielle. L’étude de phase 2 du MD 
Anderson avec rituximab et ibrutinib chez des patients 
à haut risque montre que cette combinaison permet un 
taux de réponse global impressionnant de 95%, avec 
une SSP globale à 18 mois de 78% et 72% pour les 
LLC del(17p). Les résultats certes préliminaires d’autres 

combinaisons ont été présentés à différents congrès et 
paraissent prometteurs.

Place de l’allogreffe

Les nouvelles molécules étant efficaces dans les LLC avec 
indication de greffe selon les anciens critères de l’EBMT, 
pour une toxicité probablement inferieure, la place de l’al-
logreffe est devenue une question difficile. S’il est encore 
trop tôt pour proposer des recommandations claires, il 
semble néanmoins licite de la discuter au cas par cas 
chez les sujets jeunes présentant une LLC à très haut 
risque (anomalies TP53, IgHV non mutées) bénéficiant 
d’un donneur compatible.

Conclusion et perspectives

L’apparition des inhibiteurs du BCR et antagonistes de 
bcl-2 représente une avancée thérapeutique considérable. 
Ces traitements sont en passe de devenir le standard dans 
les LLC R/R. On peut espérer que des combinaisons avec 
2 ou 3 molécules permettront d’encore en améliorer 
l’efficacité. Les résultats des nombreux essais en cours, 
évaluant l’efficacité soit de différente combinaisons, soit de 
nouvelles molécules (traitements ciblés, anticorps mono-
clonaux) permettront de déterminer si l’on s’approche du 
chemin de la guérison, dans cette pathologie encore consi-
dérée comme incurable. 
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Phase 2 

Traitements

Ibrutinib
 

Ibrutinib vs 
Ofatumumab

BRI vs BR

R-idelalisib 
vs R

Ibrutinib

Ibrutinib-
Rituximab

Vénétoclax

Vénétoclax

Nombre 
patients

85

391

578

220

144

40

56 esc. 
de dose

60 
(400mg)

107

Réponse 
globale

71%

63% 
vs 4%

83% 
vs 68%

81% 
vs 13%

82.6%

95%

77%

82%

79.4%

Tous patients

SSP (26 mois) : 75 % 
SG (26 mois) : 83%

SSP médiane: NA vs 
8.1 mois
SG (12 mois): 90% 
vs 79%

SSP : NA vs 13.3 
mois
SG : NA 2 bras

SSP médiane: NA vs 
5.5 mois
SG (12 mois): 92% 
vs 80% 

Non applicable

SSP (18 mois) 78%

SG (18 mois) 84%

SSP médiane  
25 mois

SSP (15 mois) 66%

Non applicable

SSP/SG

del(17p) 

SSP (26 mois) : 57% 
SG 70%

SSP médiane  NA 
vs 5.8 mois
Non rapporté

Non applicable

SSP médiane 
17 mois
SSP médiane 4 mois

SSP (12 mois) 79.3% 
SG (12 mois) 84%

SSP (18 mois) 72%

SG (18 mois) 78.4%

SSP médiane 15 
mois (toutes doses)

SSP (12 mois) 72%
SG (12 mois) 86.7%

Suivi 
médian

20.9 mo

9.4 mois

17 mois

14 mois

13 mois

16.8 mois

21 mois

17 mois

12.1 mois
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• Les inhibiteurs du BCR et 
antagonistes de bcl-2 ont 
détrôné la chimiothérapie 
et sont en passe de devenir 
le traitement de référence 
des LLC en rechute ou 
réfractaires.

• Ces traitements induisent 
t r è s  r a r e m e n t  d e s 
réponses complètes et il 
est recommandé à l’heure 
actuelle de les poursuivre 
indéfiniment.

• Les LLC avec del(17p) ont 
une survie sans progression 
plus courte et un risques de  
syndrome de Richter plus 
élevé que les formes sans 
cette anomalie. 

• Les nouvel les études 
prospectives  détermineront 
si  l ’ut i l isat ion de ces 
molécules en combinaisons 
permet d’augmenter les 
durées et profondeurs de 
réponse pour un profil de 
toxicité acceptable.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

 ■ DOSSIER : LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE

Tableau 1 : : résultats 
des principaux essais 

thérapeutiques évaluant les 
nouveaux agents dans la LLC 

en rechute/réfractaire.


