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LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE 

Le FILO met en place une 
stratégie thérapeutique en 
fonction de la MRD avec une 
induction sans chimiothérapie 
dans le protocole ICLL-07

Contexte de l’étude 

Une MRD indétectable s’associe 
à une plus longue survie chez les 
patients (pts) avec une LLC, no-
tamment quand les nouveaux an-
ticorps monoclonaux anti-CD20 
sont utilisés et associés aux inhi-
biteurs du BCR. Le FILO a conduit 
une étude multicentrique de phase 
II, qui a cherché à étudier l’effica-
cité d’un traitement d’induction 
en première ligne (1L) associant 
l’obinutuzumab (G) et l’ibrutinib 
(Ib) suivi d’un traitement par im-
munochimiothérapie en cas de 
RP ou de MRD détectable chez 
les patients fit mais sans délétion 
17p ou mutation TP53 mutation. 

Objectifs de l’étude

L’ICLL-07 comprend 6 cycles 
d’obinutuzumab (G) (1000 mg J1, 
J8, J15 au cycle 1 et J1 pour les 
cycles 2-6) plus Ib ; 420 mg par 
jour. Une première évaluation de 
la réponse a été faite à 9 mois en 

incluant un CT-scan, une BOM et 
une MRD dans le sang et la moelle. 
Les patients (pts) en RC avec une 
MRD <10-4 par CMF 8-couleur ont 
reçu Ib pendant 6 mois supplé-
mentaires, les autres pts non en RC 
avec une MRD > 0,01% ont reçu un 
traitement par immunochimiothéra-
pie avec 4 cycles de fludarabine (F) 
plus cyclophosphamide (C) plus 
obinutuzumab (G), l’Ib étant pour-
suivi à la même dose. Les patients 
présentant une maladie stable ou 
alors en progression sont sortis de 
l’étude. L’évaluation finale de la 
réponse est réalisée au J1 du mois 
16. Sont rapportés ici les résultats 
préliminaires de la phase d’induc-
tion en terme de réponse et de 
tolérance. L’objectif principal de 
l’étude est l’obtention de 30% de 
RC (IWCLL 2008) avec une MRD 
médullaire indétectable à 16 mois.

Résultats de l’étude

Cent trente cinq patients ont été in-
clus (tableau 1), 89 hommes et 46 
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femmes; 8.2% des pts présentent 
un stade A progressif, 67.2% un 
stade B et 24.6% un stade C. L’âge 
médian est de 62 ans (35-80). 
20.8% (25/120), 52% (51/98) et 
b21.6% (21/97) des pts présentent 
une del11q, une del13q ou une 
+12; 9% (10/109) ont un caryotype 
complexe avec plus de 3 anomalies. 
Le profil IGHV est non muté chez 
70 pts (57%) et muté chez 52 pts 
(43%). 

En termes de tolérance, 37 évène-
ments secondaires sérieux ont été 
rapportés, dont 24 en rapport avec 
le traitement.  À noter 3 SLT de 
grade 3, 5 évènements cardiaques 
(1 hypertension (grade 3) and 2 

flutter auriculaire (grade 2 and 3), 
2 fibrillation auriculaire (grade 3), 
1 diabète (grade 2), 3 neutropé-
nies fébriles (grade 4), 2 neutro-
pénies (grade 3), 1 pneumonie 
(grade 4), 1 atteinte hépatocellu-
laire (grade 3), 1 avec des douleurs 
sévères (grade 3), 1 hémoptysie 
(grade 3), 1 méningite à listeria 
compliquée de CIVD (grade 3), 1 
thrombopénie (grade 4), 1 hémor-
ragie sur kyste rénal (grade 3), 1 
hémorragie cérébrale (grade 4), 1 
diarrhée ( grade 3) and 1 avec des 
vomissements   (grade 3). Deux 
patients sont décédés en cours 
d’étude, l’un de cause inconnue et 
l’autre d’hémorragie cérébrale non 
liée au traitement par chute dans 

Tableau 1 : 
treatment related adverse events.
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les escaliers. Parmi les autres toxi-
cités, les réactions liées à l’adminis-
tration de l’anticorps monoclonal au 
J1 du cycle 1 chez 69,5% des pa-
tients (34.8% grade 1, 57.6% grade 
2 and 7.6% grade 3), chez 14.5% 
au J2 (grade 1 et 2) et aucun à J8 
et J15. Les neutropénies de grade 
3-4 ont été observées chez 24.3%, 
7.7%, 10.2%, 12.2%, 11.8%, 
11,1%, 13.6%, 16.7% et 2.7% 
des cas pendant les cycles 1 à 9. La 
thrombopénie et l’anémie pendant 
le cycle 1 dans 30.8% et 6% des 
cas. Les autres toxicités significa-
tives ont été les nausées les vo-
missements et la diarrhée 33,6% 
des patients toujours de grade 1 
et 2 et au cours du cycle 1.
Au mois 9, 92% des patients ont 
reçu les the 8 perfusions de G et Ib 
a été réduit chez 5 patients (5/77; 
6,8%) et arête définitivement chez 
3 d’entre eux (3,9%) en raison de 
la survenue d’une fibrillation auri-
culaire, d’un flutter atrial et d’une 
neutropénie. 
Quatre vingt dix sept patients sont 
évaluables pour l’évaluation de la 
réponse au mois 9.  L’ORR est de 
100%, avec 38% de RC (critères 

IWCL) et 62% de RP. Parmi les 
64 (86%) patients avec une MRD 
médullaire positive, (> 0,01%) 32 
pts sont en RC et 52 pts en RP; 
13 patients ont une MRD indétec-
table < 0,01% : 6 pts sont en RC 
et 7 pts en RP. En conclusion, ces 
résultats préliminaires montrent 
qu’à 9 mois, 37% des pts ont tune 
RC après un traitement sans chimio-
thérapie. Le traitement est bien 
toléré mais la majorité des pts né-
cessitent un traitement par immu-
nochimiothérapie en raison d’une 
MRD médullaire détectable. 

Quels impacts sur les connais-
sances et les pratiques cliniques ?

L’étude ICLL-07 du FILO ne va 
pas encore changer nos habitu-
des car les résultats sont encore 
préliminaires. Néanmoins, à noter 
dans la LLC une stratégie basée 
sur les résultats de la MRD san-
guine et médullaire à 16 mois. 
Cette pratique entrera dans la 
vraie vie mais attendons les résul-
tats  au prochain ASH à San Diego 
programmé du 1er au 4 décembre 
2018. 

Il est naturellement difficile d’être objectif pour un essai auquel on participe tant sur le plan métho-
dologique que sur le plan clinique… 
Précisons qu’il s’agit des résultats intermédiaires, qui ne concernent pas le critère de jugement 
principal. La principale limite de cet essai, comme de très nombreux autres études, est le pari qui 
avait été fait du pourcentage de patients en maladie résiduelle négative après la première séquence. 
Au moment de la mise en place de l’essai, l’hypothèse qui avait été retenue était plus « optimiste » 
que les résultats observés, ce qui n’enlève rien à l’intérêt de l’essai mais pointe une des principales 
difficultés lors du calcul d’effectif pour la planification d’une étude. 
En dehors de cette critique, l’autre limite de ces essais est le long délai pour obtenir l’information 
sur le critère de jugement principal. Malheureusement, celui-ci ne peut que très rarement être 
raccourci, et uniquement lorsque l’on est dans des situations cliniques ou un critère de substitution 
(surrogate) est disponible et surtout validé. 
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Points forts Points faibles

Cliniques 

• Une étude française.

• Une étude académique.

• Un objectif principal innovant.

• Absence : c’est le FILO.

Statistiques

• Véritable essai de phase II.

• Effectifs importants.

• Caractère multicentrique.

• Résultats préliminaires.
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