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Zoom congrès  ■ EHA 2012

Leucémie Lymphoïde chronique (LLC) : 
quand un monde de cibles se déploie
En ce congrès EHA 2012, les sessions orales ont été 
marquées par les résultats spectaculaires des molécules 
ciblant les mécanismes du développement et de la persis-
tance de la maladie. 

BCR (B cell receptor)  
et voies de signalisation

L’ibrutinib, l’inhibiteur sélectif de BTK (Bruton’s Tyrosine 
Kinase), avait déjà attiré l’attention à l’ASH 2011 et 
l’ASCO 2012. Les résultats très prometteurs obtenus dans 
2 études de phase IB/II on été ici actualisés (1,2). En mono-
thérapie, à 420 mg/j per os, dans les LLC réfractaires/ en 
rechute, la survie sans progression (PFS) est de 87,7 % 
à 17,7 mois de suivi médian et n’est pas impactée par 
le statut mutationnel ou la del 17p (figure 1). Toujours 
en monothérapie, mais en première ligne chez le sujet 
âgé (> 65 ans), la PFS est de 96 % à 14,4 mois de suivi 
médian, surtout avec une très bonne tolérance. 

Le taux de réponse globale peut atteindre 93 % en asso-
ciant l’ibrutinib à la bendamutine et au rituximab (BR) y 
compris chez les patients précédemment réfractaires à 
la fludarabine ou à la bendamustine et sans être impacté 
par les facteurs pronostiques dont la del 17p. Bien qu’un 
suivi plus long soit nécessaire pour confirmer ces résul-
tats, l’efficacité constatée chez ces patients à haut risque 
et l’absence de toxicité majeure sont autant d’éléments 
encourageants orientant la molécule vers une phase III.

Cycle cellulaire et apoptose

L’ABT-199 est un inhibiteur plus sélectif de Bcl-2 qui 
remplacera désormais le développement du précédent 
ABT-263 (navitoclax) inhibant également Bcl-xL et 
Bcl-w et connu pour sa toxicité plaquettaire limitante. 
A. Roberts a présenté les résultats préliminaires (phase I) 
de ce nouveau composé oral administré chez des 
malades en rechute ou réfractaires (3). La tolérance est 
significativement améliorée (1 thrombopénie) et l’effica-
cité préservée avec plus de 65 % de réponses partielles, 
indépendamment du statut del 17p et notamment avec 
une diminution rapide de la lymphocytose sanguine et 
une réponse ganglionnaire dès la 6e semaine.
Une étude de phase I testant l’association ABT-199 et 
BR est prévue. 
Le dinaciclib (SCH 727965) est un inhibiteur des 
cyclin-dependent kinases – cdk (cdk1/2, cdk5 et cdk9), 
administré en phase I chez 52 patients en rechute 
ou réfractaires (4). Le taux de réponses partielles peut 
atteindre jusqu’à 70 % y compris en cas de del 17p. 
L’induction de syndromes de lyse tumorale reste néan-
moins un facteur d’administration limitant de cette 
molécule.
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Dans le domaine de la leucémie lymphoïde chronique (LLC), l’EHA 2012 a mis en 
exergue les résultats préliminaires de nouveaux traitements, principalement l’ibrutinib 
(PCI-32765) (#0542). Ce dernier, administré oralement, est un inhibiteur sélectif et 
irréversible de la Bruton Tyrosine Kinase.
L’actualisation des résultats de la phase Ib/II de l’ibrutinib en monothérapie dans 
les LLC en rechute/réfractaires (R/R, n=61) ou en première ligne chez les patients 
> 65 ans (n=31), peut être résumée ainsi :
• Le très bon profil de tolérance de l’ibrutinib, en particulier sur le plan hématologique. 
• Le taux de réponse globale (RC+RP) selon les critères de l’IWCLL 2008 chez les 
patients R/R tout comme chez les patients en première ligne est d’environ 70 % à 
1 an, auquel il faut ajouter 20 % de patients ayant une réponse ganglionnaire avec 
lymphocytose résiduelle (l’ibrutinib entraine précocement une augmentation de la 
lymphocytose pouvant persister plusieurs mois). 
• Le taux de réponse n’est pas influencé par les facteurs de mauvais pronostic 
habituels. 
• La survie sans progression à 1 an est proche de 90 % pour les patients R/R et en 
première ligne.
Ainsi, l’ibrutinib est un agent efficace et bien toléré dans la LLC. Ce profil favorable 
a logiquement conduit à initier des études en combinaison avec d’autres molécules 
(rituximab et bendamustine) ainsi qu’une phase III randomisant ibrutinib vs 
ofatumumab, dans les LLC R/R.
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Figure 1 : Survie sans 
progression (PFS) sous 
ibrutinib selon le statut 
del 17p chez les patients 
réfractaires ou en rechute
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