
77

Horizons Hémato // Avril / Mai / Juin 2019 // Volume 09 // Numéro 02

Grand Angle

GARDER LA MAIN 
SUR L’EFFICACITÉ

VI
VA

CT
IS

AD
VA

NC
E

G
52

9/
18

 -
 J

an
vi

er
 2

01
9 

- 
vi

sa
 n

°1
8/

10
/6

50
66

66
7/

P
M

/0
03

Granocyte® est indiqué chez les adultes, les adolescents et les enfants de plus de 2 ans dans (1) :

•  Neutropénies chimio-induites : La réduction de la durée des neutropénies sévères et des 
complications associées chez les patients au cours des chimiothérapies établies, connues pour 
être associées à une incidence significative de neutropénies fébriles.

•  Mobilisation des cellules souches hématopoïétiques : La mobilisation des cellules souches 
hématopoïétiques dans le sang périphérique (PBPCs: Peripheral Blood Progenitor Cells),  
chez les patients et chez les donneurs sains.

•  Greffe de moelle osseuse (allogénique ou autologue) : La réduction de la durée des neutropénies 
chez les patients (avec néoplasie non myéloïde) recevant une thérapie myélosuppressive suivie de 
greffe de moelle osseuse et présentant un risque accru de neutropénies sévères et prolongées.

1.  Résumé des Caractéristiques du Produit Granocyte®.

Avant de le prescrire, veuillez consulter la place de Granocyte® dans la stratégie thérapeutique sur www.has-sante.fr. 
Nous vous invitons à consulter les mentions obligatoires de Granocyte® sur la base de données publiques des médicaments :  
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
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Comment prendre en charge une 
LLC en 2019 ? 

How I treat CLL in 2019 ?

Diagnostic et bilan pré-thérapeutique : 
des nouveautés depuis 5 ans

Le diagnostic de la LLC repose sur l’hémogramme simple 
avec frottis et sur l’immunophénotypage (score de Matutes : 
1994)(1). Un score de 4-5/5 (le CD5 devant être 
toujours positif) permet le diagnostic, mais certaines 
formes frontières de syndromes lymphoprolifératifs 
B circulants peuvent avoir un score de 3/5. Dans 
ces cas, la forte positivité des marqueurs CD200 et 
ROR1, et la négativité du CD180, authentifient une 
LLC atypique. Le lymphome à cellules du manteau est 
CD200- CD180+, le lymphome de la zone marginale 
peut être CD200+ CD180-, mais souvent le ROR1 
est faible (une analyse cytogénétique peut aider à 
discerner ces cas également). Très souvent, l’analyse 
d’un myélogramme et/ou la biopsie ganglionnaire ne 
sont pas nécessaires, en dehors de l’exploration d’une 
cytopénie profonde et rapide (auto-immunité ?) ou 
d’une adénomégalie massive et rapide (syndrome de 
Richter ?). Pour ce dernier diagnostic, l’apport de la 
TEP (recherche de lésion avec un SUV>10) est majeur, 
et donc souvent proposé en clinique quand on suspecte 
une transformation de la LLC (dont les ganglions fixent 
classiquement avec des SUV<5). Il faut s’abstenir de 
faire une TEP dans le cadre du bilan pré-thérapeutique. 
L’international workshop on CLL en 2018 (iwCLL2018) 

considère qu’outre le stade clinique de Binet, l’âge 
et les comorbidités (fonction rénale), la biologie 
moléculaire et la cytogénétique sont indispensables 
avant de prendre une décision (tableau 1)(1). L’Index 
pronostique CLLIPI (CLL international prognostic 
index) publié en 2016 par un consortium international, 
permet de classer les patients en 4 groupes de survies 
globales différentes selon la FISH, le statut mutationnel 
TP53 et IgHV, la β2-microglobuline et l’âge et le stade 
de Binet (2). Malgré son intérêt au diagnostic et avant 
une 1ère ligne d’immunochimiothérapie, il n’a jamais 
vraiment « percé » et les cliniciens ne le calculent 
jamais. Cependant, ce score montre la pondération 
pronostique des divers facteurs qui grèvent la survie : 
anomalie TP53 (4 points) > statut IgHV (2) et β2M (2) > 
Binet (1) et âge (1). Les anomalies TP53 (del(17p) et/
ou mutation TP53 sont observées chez 8% des patients 
en 1L, 25-50% en rechute(s), et doivent faire indiquer 
une thérapie ciblée (pas une immunochimiothérapie) 
quel que soit l’âge du patient(3). Les patients avec statut 
IgHV non muté ayant une survie sans progression plus 
courte avec les immunochimiothérapies, ce sont chez 
eux que les thérapies ciblées (ibrutinib, delalisis,  
vénétoclax) progressent en termes d’indication. Les 
combinaisons, en améliorant la qualité des réponses, 
en limitant la durée de traitement, seront en 2019 la 
base de traitement de plus d’un patient sur deux.

Avec de nombreuses nouveautés diagnostiques et thérapeutiques depuis la dernière édition, 
l’International workshop on CLL (IwCLL) a publié en 2018 de nouvelles recommandations. 
Il nous apparait donc très opportun de rappeler quelques points utiles pour la pratique 
clinique, en brossant une fresque historique de la dernière décennie. Nul doute que la 
prochaine décennie sera celle qui verra des patients guérir de cette maladie.

Due to the amount of novelties in terms of diagnosis and therapeutic regimens, the Interna-
tional workshop on CLL (IwCLL) has updated and published management recommendations 
in 2018. It seemed very important for us to give some insights from these improvements, 
dedicated to medical practice. We will draw an historical perspective starting 10 years ago. We 
are confident that during the next decade, some patients may achieve cure of disease.
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Traitements de la LLC : une décennie 
qui bouleverse la prise en charge

Les plus anciens transmettaient l’adage : « À quoi bon 
faire des traitements toxiques dans la LLC, la réponse 
complète ne se traduit pas en amélioration de la survie ! ». 
La mise sur le marché de médicaments obtenant des 
réponses complètes avec maladie résiduelle indétectable 
a permis d’améliorer la survie sans progression et la survie 
globale(4). Publié pour la 1ère fois en 2005 (300 patients 
traités de 1999-2003 au MD Anderson Cancer Center), le 
schéma FCR est le premier à renvoyer cet adage dans les 
oubliettes. L’étude de phase 3 randomisée CLL8 publiée 
en 2010 mais actualisée en 2016(5) confirme la supériorité 
sur le schéma FC seul, mais dans une population assez 
jeune (médiane 61 ans, sujets dits fits). Mais que faire 
aux patients moins jeunes, avec une altération de la 
fonction rénale (clairance <60ml/mn), des comorbidités 
(score CIRS>6), qui constituent la majorité de nos 
patients (FCR-unfits, inéligibles) ? Le tableau 2 reprend 
les différents schémas d’immunochimiothérapies, anti-
CD20+alkylants+/-fludarabine, qui ont une AMM dans 
cette indication. Seul le schéma Ga-CLB (obinutuzumab-
chlorambucil) a démontré dans le cadre d’un essai de 

phase 3 randomisé (CLL11) une amélioration de la survie 
globale (en plus de la survie sans rechute) par rapport à 
R-CLB ou CLB seul (6). Le schéma populaire en France 
bendamustine-rituximab (BendaR) a démontré un 
avantage de survie sans rechute sur R-CLB, une survie 
sans rechute un peu inférieure au schéma FCR (essai 
CLL10), et présente une toxicité lymphocytaire importante 
qui peut faire préférer Ga-CLB chez les patients avec 
des antécédents de cancers solides et/ou d’infections à 
répétition. Une constante dans les essais CLL8, CLL10 
et CLL11 : les patients avec anomalies TP53 (5-10%) 
présentent une médiane de survie sans rechute de 18 mois 
et de survie globale de 4 ans au mieux. Une thérapie ciblée 
doit leur être proposée, ibrutinib (le schéma R-idelalisib a 
été retiré du marché à la demande du Laboratoire Gilead 
en 1L pour des raisons de toxicités) ou vénétoclax en cas 
de contre-indications à l’ibrutinib. Celles-ci ne sont pas 
précisées dans le libellé de l’AMM, mais on peut citer ici : 
insuffisance cardiaque, double anti-agrégation plaquettaire 
ou AVK, crises de fibrillation auriculaire/Flutter répétées, 
HTA mal contrôlée. Comme indiqué plus haut, les patients 
avec maladie très tumorale, statut IgHV muté, del(11q), 
présentent une médiane de PFS de 40 mois avec le FCR, le 
schéma d’immunochimiothérapie le plus dosé. L’ibrutinib 

Tableau 2 : thérapies ciblées : 
principaux résultats et état des 
lieux des autorisation de mise 

sur le marché.

Tableau 3 : options 
thérapeutiques chez les 
patients non éligibles au 

FCR pleine dose : principaux 
résultats et état des lieux des 

autorisation de mise sur le 
marché.
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peut être utilisé en monothérapie en dehors de anomalies 
TP53, mais le prix n’est toujours pas fixé (ce qui limite 
son emploi pour de nombreux prescripteurs), et la durée 
de traitement (>5 ans chez les meilleurs répondeurs) 
entraîne un risque de toxicités cliniques (cardiovasculaires 
et infectieuses) et financières. Deux études Américaines 
rapportées à l’ASH2018 confirment la grande efficacité 
de cette molécule en 1L, y compris chez les jeunes ou 
l’association R-ibrutinib améliore la survie sans rechute 
et la survie globale par rapport à FCR (grâce également 
à une moindre toxicité)(6). A contrario, chez des patients 
>65 ans, le rituximab n’apporte rien à l’ibrutinib qui 
n’apporte qu’une amélioration de survie sans progression, 
pas de survie globale, en raison cette fois d’un profil de 
tolérance moins bon en comparaison de BendaR(7). 
Dans ces deux études, les patients avec un statut IgHV 
muté ne présentent aucune amélioration en termes de 
survie sans rechute entre FCR/BendaR et ibrutinib, ce 
qui laisse une place à l’immunochimiothérapie dans 
l’esprit des prescripteurs. Pour définitivement renvoyer 
la chimiothérapie dans les livres de médecine, il faudra 
combiner les thérapies ciblées pour limiter la durée 
d’exposition. Pour nos patients, nous aurons en 2019-
2020 le choix entre différentes combinaisons de thérapies 
ciblées qui amélioreront la survie sans progression, tout 
en proposant un arrêt thérapeutique qui pour le moment 
n’est pas prévu dans l’emploi des trois thérapies ciblées 
selon leur libellé d’AMM (tableau 3). Avec une exposition 
de 12-24 mois puis stop, il sera de plus en plus difficile 
de résister à l’élimination de la chimiothérapie.

Traitements de la rechute : pas de 
place pour la chimiothérapie

En dehors de cas très particuliers de patients très âgés 
avec une prise orale impossible à vérifier, il n’existe 

plus de place pour les immunochimiothérapies en 
rechute de LLC. Les trois thérapies ciblées utilisées 
dès la 1ère rechute améliorent la survie globale, par 
rapport à BendaR, dans le cadre d’essais randomisés. 
Plus de discussion possible, donc ? L’ibrutinib jusqu’à 
progression/toxicité inacceptable est le standard de 
rechute en 2019(8). Aucune étude n’a randomisé une 
stratégie contre ce comparateur, et aucune ne le fera. Par 
contre, l’association R-vénétoclax pendant 2 ans (essai 
MURANO)(9) montre des résultats très comparables 
après 36 mois de suivi, y compris dans la population 
avec anomalie TP53 (alors que l’ibrutinib n’est pas 
stoppé à 2 ans). L’arrêt de traitement programmé est une 
stratégie intéressante pour éviter l’émergence de sous-
clones porteurs de mutations BTK/PLCG2 sous ibrutinib 
ou Bcl2 sous vénétoclax (résistance acquise), également 
pour limiter les effets indésirables et les surcoûts. 
Le territoire de la rechute est aussi un paramètre à 
prendre en compte. Si l’ibrutinib est le traitement de 
choix en cas de maladie très tumorale (efficace, et 
moins toxique que vénétoclax en raison du risque de lyse 
tumorale), les formes très infiltratives dans la moelle 
avec cytopénies sont des situations ou R-vénétoclax 
peut être utilisé en priorité. En rechute après ibrutinib, 
dans un essai de phase 2 (M14-032) le vénétoclax 
obtient un taux de réponse de 74% (<10% de RC, mais 
20% si ajout de R dans une autre étude), mais surtout 
une maladie résiduelle indétectable (<10-4) chez un 
patient sur deux, mutation acquise de BTK ou non(10). 
Il s’agit pour certains d’un argument pour le faire après 
ibrutinib, mais il n’existe aucun argument pour penser 
qu’après R-vénétoclax pendant 2 ans, un inhibiteur de 
BTK ne soit pas efficace. Chez des patients jeunes, 
l’allogreffe ou les CAR-T cells peuvent être proposés 
en 3ème ligne, surtout si caryotype complexe et/ou 
anomalies TP53.
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