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En septembre 2019 a eu lieu « l’iwCLL », le congrès mondial et biennal de la LLC.  

Ce congrès avait eu lieu pour la première fois en 1979 à la Pitié-Salpêtrière à Paris, et est aujourd’hui 

le congrès de référence à l’échelle mondiale pour présenter les avancées de la recherche sur la LLC.  

En 2019, l’iwCLL a réuni environ 1400 hématologues (57%), scientifiques (28%), industriels (14%) et 

représentants d’associations de patients (1,5%) originaires de 48 pays ! 

 

La première journée a été consacrée à l’épigénétique, c’est-à-dire à la discipline de la biologie qui 

étudie la nature des mécanismes modifiant l'expression des gènes de nos cellules. Alors que la 

génétique correspond à l’étude des gènes, l’épigénétique s’intéresse à une "couche" d’informations 

complémentaires qui définit comment ces gènes vont être utilisés (ou non) par une cellule.  

La deuxième journée a fait un tour d’horizon concernant les innovations dans l’évaluation et dans le 

traitement de la LLC, et la médaille du prix Binet/Rai (deux des hématologues pionniers dans le 

domaine de la LLC) a été attribuée au Prof. Hartmut Döhner du CHU d’Ulm en Allemagne. 



La troisième et dernière journée était entièrement consacrée aux traitements de la LLC.  

Une mise à jour du fonctionnement de l’iwCLL a été également présentée. 

Durant les pauses et à la fin de la deuxième journée, les participants ont eu l’occasion de visualiser 

les posters de 221 « abstracts » / résumés d’études. 

Durant les séances plénières, 85 exposés ont été présentés, et leurs enregistrements vidéo (ainsi que 

la présentation en format PDF pour 35 de ces 85 exposés) ont été rendus disponibles en langue 

anglaise sous le lien suivant : 

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/presentations/ 

Si vous maîtrisez la langue anglaise, i l suffit de vous enregistrer via ce lien pour ensuite pouvoir 

visualiser l’agenda et les enregistrements vidéos ainsi que les présentations correspondantes. 

Mais nous avons fait ci-dessous une sélection d’une quinzaine des exposés que nous jugeons parmi 

les plus pertinents de ce congrès. A chaque fois, vous trouverez une petite synthèse en français, ainsi 

que le lien, qui vous amène directement à l’enregistrement vidéo (ainsi qu’à la présentation 

complète en format PDF, si elle est disponible) – Attention toutefois, les liens directs aux 

présentations individuelles dans chacune des synthèses ci-dessous concernant les sujets 1 à 6 ne 

fonctionneront qu’après une inscription via le tout premier lien mentionné ci-dessus (le voici de 

nouveau : https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/presentations/) ! 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Synthèse : 
Sujet 1 : L’histoire de la LLC 

 L’histoire des grandes découvertes scientifiques concernant la LLC souligne de très grandes 
avancées, surtout durant ces dernières années, ainsi que la très grande importance de 
l’hématologie française dans beaucoup d’entre elles.  

Sujet 2 : Les lignes directrices pour le diagnostic clinique de la CLL : 

 Chaque patient devrait aujourd’hui connaître…et réclamer…les analyses devant être 
effectuées au diagnostic de la LLC, et avant chaque traitement selon les recommandations 
des 3 instances décisives : iwCLL, NCCN (National Comprehensive Cancer Network) et 
ESMO (European Society of Medical Oncology), qui convergent très largement 

Sujet 3 : Synthèse des types de traitements : 

 Le paysage des traitements disponibles pour traiter la LLC a évolué de manière 
déterminante durant ces 10 dernières années, avec les 3 grands groupes de molécules aux 
résultats éprouvés : la chimiothérapie, l’immunothérapie, ainsi que les inhibiteurs ciblés ; 
sans oublier les CAR-T Cells, qui commencent à émerger et pourraient être prometteuses… 

Sujet 4 : L’épigénétique et les marqueurs prédictifs et de pronostics : 

 Les analyses épigénétiques montrent que chaque patient est un cas individuel, que la LLC 
est une maladie très complexe, car les futures recherches vont certainement nous orienter 
vers des analyses approfondies du contexte spécifique à chaque patient, autorisant des 
traitements beaucoup plus poussés et surtout plus individualisés ! Il y a donc matière à 
beaucoup d’espoir 

Sujet 5 : La MRD – Maladie Résiduelle Détectable : 

 La Maladie Résiduelle Détectable – MRD - est un critère crucial pour déterminer les 
combinaisons de traitements idéales ainsi que la durée idéale d’un traitement ciblé  ; une 
MRD négative ou indétectable est un facteur très important car ayant une influence et 

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/presentations/
https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/presentations/


permettant de prédire la DSSP (Durée de Survie Sans Progression) ; et une MRD 
indétectable à 10-6, donc avec moins d’une cellule LLC sur 1 000 000 de leucocytes, pourrait 
selon certaines approches être un indice pour une éventuelle guérison…. 

Sujet 6 : Les nouveaux traitements et les essais cliniques :  

 Les premiers inhibiteurs ciblés, et surtout l’Ibrutinib, montrent des résultats persistants 

après 6 ans, et ceci même en 2ème ligne de traitement, sans dévoiler au fil du temps d’effets 

indésirables supplémentaires à ceux connus depuis le début du traitement ; de plus, les 

2èmes et 3èmes générations d’inhibiteurs ciblés arrivent… 

 Pour les patients en rechute, la combinaison de deux, voire trois types d’inhibiteurs 

ciblés pourrait être prometteuse 

 L’enjeu de ces prochaines années sera certainement de trouver la meilleure combinaison 

de molécules possible…pour un jour guérir la LLC…. ! Et du fait de de la complexité de la 

maladie, on va certainement s’orienter vers une approche thérapeutique de plus en plus 

individualisée pour trouver la combinaison idéale pour chaque type de patient… 

 Les CAR-T-Cells pourraient devenir une option thérapeutique pour des patients à très haut 
risque (malgré leurs premiers résultats pas encore convaincants, leur neurotoxicité pas 
encore maîtrisée, et leur coût actuellement encore très élevé), car certains patients traités 
par CAR-T Cells ont eu des rémissions très profondes et durables et pourraient même être 
« guéris » 

Sujet 7 : Mise en perspective des options de traitement à travers le monde… 

 Message de SILLC : L’accès aux traitements en France est certainement meilleur que dans 

beaucoup de pays du monde, mais la SILLC, ses administrateurs, et les membres de son 

comité scientifique continueront à se battre pour un accès de plus en plus élargi aux 

nouveaux traitements !  

Soutenez-nous, afin que nous puissions vous soutenir ! 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sujet 1 : L’histoire de la LLC 

Gerald Marti, MD, PHD : L’histoire de la LLC :  

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/gerry-marti/ 

Cet article fournit un panorama très intéressant de l’histoire des grandes découvertes scientifiques 

concernant la LLC, montre les photos des Professeurs qui en sont à l’origine, et souligne la très 

grande importance de la France dans ces découvertes. En voici quelques exemples : 

 Première réunion IwCLL à Paris en 1979 à la Pitié Salpêtrière à Paris 

 Prof. Jacques-Louis Binet + Prof. Kanti Rai : description des stades A, B, C (Binet) ou 0, I, II, III, 

IV (Rai) 

 Prof. Keating : Fludarabine 

 Prof. Chiorazzi + Prof. Hamblin : l’importance des mutations IGHV (ImmunoGlobulin Heavy 

Chain Variable Region mutation, ou mutation de la partie variable de la chaine lourde du 

gène immunoglobuline) 

 Prof. Galton : Chlorambucil 

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/gerry-marti/


 

 

Sujet 2 : Les lignes directrices pour le diagnostic clinique de la CLL : 

Carol Moreno, Autonomous University of Barcelona Espagne: 

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/carol-moreno/ 

Cette présentation résume très bien les lignes directrices qui devraient être suivis au diagnostic de la 

LLC, et avant chaque traitement selon 3 instances clés 

- IwCLL - International Workshop CLL 

- NCCN - National Comprehensive Cancer Network 

- ESMO - European Society of Medical Oncology  

Ces 3 instances convergent largement vers les lignes directrices suivantes : 

Au diagnostic : 

 Antécédent médical  

o Comorbidités 

o Historique familial de LLC, de lymphomes, de maladies auto-immunes ou de cancers 

 Présentation clinique : 

o Date des dernières numérations normales   

o Signes visibles d’un stade B (ganglions volumineux) 

 Examen physique : 

o Signes d’anémie ou de thrombocytopénie ou d’hémolyse  

o Palpation des ganglions, de la rate et du foie 

o Examen de la peau 

 Laboratoire 

o Numération de Formule Sanguine, avec comptage des lymphocytes  

o Phénotypage 

o Statut mutationnel des IGHV  

o Examen de frottis sanguin 

o LDT (anciens examens de laboratoire - analyse par régression linéaire sur 3 à  6 mois) 

o Cytométrie en flux 

o Dosage des réticulocytes 

o Test de COOMBS (ou DAT - « direct antiglobulin test » en anglais),  qui est positif, s’il 

y a une anémie hémolytique auto immune car il détecte les globules rouges 

recouverts d’anticorps) 

o Biochimie : Fonctions générale, hépatique et rénale - Dosage LDH et bêta 2 

microglobuline 

o Electrophorèse des protéines 

o La recherche d’hépatite B ou C 

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/carol-moreno/


Avant chaque traitement : 

 Historique et examen physique des ganglions, de la rate, du foie 

 Numération de Formule Sanguine, avec comptage des lymphocytes  

 Analyse du sérum sanguin / Dosage des IgG, Niveau des immunoglobulines test de Coombs  

 Bilan infectieux  

 Anomalies des chromosomes via l’analyse « FISH », afin de détecter les délétions 13q, 11q, 

17p, trisomie 12 

 Caryotype conventionnel  

 Mutation TP53 

 Statut mutationnel des IGHV (chaines lourdes des immunoglobulines) 

Imagerie (scanner, IRM, PET/TEP scan) 

 

Sujet 3 : Synthèse des types de traitements : 

Comme nous allons citer tout au long de cette synthèse les noms des différents types de 

traitements, nous souhaitons tout d’abord dresser un panorama des traitements actuellement…et 

prochainement…disponibles : 

 

 

Comme vous le voyez, le paysage des molécules disponibles pour traiter la LLC a évolué de manière 

déterminante durant ces dernières 10 années, avec les 3 premiers grands groupes aux résultats 

éprouvés et mentionnés ci-dessus, à quoi s’ajoutent les CAR-T Cells qui commencent à émerger… : 

1. Chimiothérapie : Elle détruit la cellule en bloquant la duplication du noyau. Ceci détruit la 

cellule cancérigène (en multiplication rapide)…mais malheureusement également d’autres 

cellules en multiplication qui ne sont pas ciblées (cellules digestives par exemple), d’où les 

effets secondaires parfois lourds, et le risque d’endommager d’autres organes. 

2. Immunothérapie : Il s’agit d’utiliser les réactions immunitaires normales de la cellule. On 

utilise pour cela des anticorps monoclonaux spécifiques, qui sont pour la plus grande partie 

administrés en combinaison soit avec une chimiothérapie (par ex. dans le cas de la plus 

fréquente immunochimiothérapie « FCR » = Fludarabine + Cyclophosphamide - deux types de 

chimiothérapie + l’anticorps Rituximab), soit avec un inhibiteur ciblé (voir explication ci-

dessous). Ils se fixent sur un site spécifique à la surface de la cellule LLC pour la faire mourir.  

Inhibiteurs ciblés des cellules B CAR-T Cells

BTK, covalent BTK, Non-Convalent BCL2 PI3K

Yescarta 

(ATU en France)

Fludarabine Rituximab (= MabThera) Ibrutinib ARQ-531 Venetoclax Idealisib

Kymriah 

(ATU en France)

Cyclophosphamide (Endoxan) Obinutuzumab (= Gazyva = Gazyvaro = GA 101) Acalabrutinib Vecabrutinib …? Duvelisib

CAR-T ET190L1-

AR-TEMIS

Bendamustine Ofatumumab (= Arzerra) Zanabrutinib GDC-583 Umbralisib …?

Chlorambucil (Chloraminophène) Alemtuzumab (= Lemtrada = Campath) Tirabrutinib Loxo-305 …?

…? …? SNS 062

…?

Chimiothérapie Immunothérapie (anticorps)



3. Inhibiteurs ciblés : Il s’agit de molécules qui ciblent un type de protéine spécifique au sein de 

la cellule cancérigène, par exemple la protéine « BTK », la protéine « BCL-2 » ou la protéine 

« PI3K ». Ces protéines forment une chaine d’information de la membrane de la cellule 

jusqu’au nucleus qui ne fonctionne pas normalement, car elle donne l’information au nucleus 

de la cellule de ne pas mourir de sa « mort naturelle » (= « apoptose »), mais au contraire de 

se multiplier. En ciblant une de ces protéines, la chaine d’information est cassée et la cellule 

peut mourir, autrement dit l’apoptose peut avoir lieu. 

4. CAR-T-Cells : Pour ce nouveau type de thérapie, il s’agit de prélever chez le patient LLC des 

lymphocytes de type « T », principaux acteurs du système immunitaire (un autre type de 

lymphocytes que celui des cellules LLC, qui sont des lymphocytes de type « B »), de les 

modifier génétiquement afin de les transformer en « cellules tueuses », et ensuite de les 

réinjecter au malade, afin qu’elles détruisent les cellules LLC (voir image à la fin du sujet 6 de 

cette synthèse). 

Le schéma suivant illustre comment ces différents types de molécules agissent sur les cellules LLC 

comme expliqué ci-dessus : 

 

  



Et l’image suivante, présenté par Prof. Davids du Dana Farber Cancer Center à Harvard, Boston, 

USA, illustre bien l’évolution que ces 4 types de thérapies ont apportée : 

 

Même si vous n’allez pas entendre parler de chacune des molécules du schéma présenté plus haut 

dans la suite de cette synthèse, la section 6 de cette synthèse a vocation à démontrer que l’enjeu de 

ces prochaines années sera certainement de trouver la meilleure combinaison de molécules 

possible…pour un jour peut-être guérir la LLC… ! 

Et comme évoqué au début de cette synthèse, à la vue de la complexité de la maladie, il n’y aura 

certainement pas la / une combinaison idéale pour guérir la LLC, mais on va certainement plutôt 

s’orienter vers une médication individualisée pour trouver la combinaison idéale pour chaque sous-

groupe ou type de patient… 

 

Sujet 4 : L’épigénétique et les marqueurs prédictifs et pronostiques : 

Prof. Strefford, Southampton : Synthèse du génome LLC (enrichi par l’auteur de cette synthèse par 

des extraits d’autres exposés de la première journée)  

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/jonathan-strefford/ 

Cet exposé est une excellente synthèse de beaucoup de détails dévoilés tout au long de la première 

journée du IwCLL autour de l’épigénétique, car il marque très clairement à quelle vitesse la science 

avance en ce qui concerne les : 

1. Facteurs pronostiques : Facteurs corrélés à un critère d'évaluation utilisé pour prédire le 

futur du patient indépendamment du traitement appliqué, notamment :  

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/jonathan-strefford/


a. Le temps écoulé avant le premier traitement 

b. La survie globale (SG ou « OS = Overall Survival » en anglais, une abréviation que 

vous allez retrouver sur certains des graphiques insérés plus loin) 
 

2. Facteurs prédictifs : Facteurs permettant de prédire l'efficacité du traitement proposé 

En synthèse, les scientifiques s’intéressent aujourd’hui à une multitude de mutations génétiques 

(l’une des scientifiques, le Dr. Ridout, mentionne 236 génomes qui pourraient être évalués !), qui 

pourront dans le futur servir soit comme facteur pronostique, soit comme facteur prédictif, soit les 

deux, et dont certains donnent déjà aujourd’hui des conclusions importantes. 

Aujourd’hui, les facteurs pronostiques et / ou prédictifs suivants sont jugés les plus importants : 

- La délétion du chromosome 17p (la mutation du 17ème chromosome via un raccourcissement 

du bras long (« P ») de ce même chromosome) et une altération ou mutation du gène TP53 

- Et un statut des IGHV (ImmunoGlobulin Heavy Chain Variable Region) non-mutés 

(ImmunoGlobulin Heavy Chain Variable Region mutation, ou mutation de la partie variable 

de la chaine lourde du gène immunoglobuline) 

Cependant, seulement 8% à 12% des patients montrent une altération du gène TP53 au moment du 

diagnostic (contre-indication à un traitement en chimio-immunothérapie comme le FCR). Pourtant 

c’est 25% de tous les patients de LLC qui rechutent au bout de deux ans d’un traitement en première 

ligne avec FCR. Ceci est un indice que d’autres facteurs et marqueurs doivent jouer un rôle.  

L’exposé propose alors la nouvelle hiérarchie suivante : 

- TP53 reste à ce stade le marqueur le plus fort d’une DSSP (Durée de Survie Sans Progression, 
ou « PFS = Progression-Free Survival » en anglais, une abréviation que vous allez retrouver 
sur certains des graphiques insérés plus loin) et d’une Survie Globale réduite, avec un RR 
(Risque Relatif= coefficient de multiplication du risque par rapport aux patients sans cette 
mutation) de 4,2  

- La perte biallélique (dans les 2 chromosomes) du gène BIRC3 a le deuxième RR le plus élevé 
(2.8) 

- L’importance des mutations EGR2, SF3B1 semble également confirmé 
- Ensuite des mutations indépendantes de soit BRAF, soit NRAS, ou KRAS prédisent une 

Survie Globale réduite  
- Ensuite la mutation EGR2 (2.2) 
- Et ensuite seulement le statut non-muté des IGHV (1.8) 

 
D’autres exposés mentionnent l’importance des gènes NOTCH1 (voir paragraphe ci-dessous), ATM, 
RPS15, SAMHD1 ou bien encore XPO1. 
 
Ceci est d’autant plus important à comprendre, à ce jour, que beaucoup de patients ne connaissent 
toujours pas leur statut TP53 ou IGHV, qui sont pourtant souvent cités par les hématologues comme 
les deux mutations et altérations les plus importantes à analyser en tant que facteurs pronostiques 
et prédictifs.  
 
Ces nouvelles études montrent que beaucoup d’autres mutations génétiques pourraient être bien 
plus importantes que le fameux statut de mutation IGHV, mais, à ce jour, seulement très, très peu de 
patients ont malheureusement accès à ces analyses poussées, qui sont quasi impossible à obtenir en 
dehors d’un essai clinique. 



 
Pour donner un autre exemple de l’importance croissante de l’analyse d’autres marqueurs 
génétiques poussés, regardons une des mutations de chromosomes (que montrent notre caryotype) 
qui est souvent associé avec un pronostique « plutôt défavorable » : la délétion 11q (du 
raccourcissement du bras court (« Q ») du chromosome 11), qui est trouvé sur près de 20% des 
patients au moment du diagnostic : 
 

 Une analyse rétrospective de l’essai clinique « CLL4 » montre que parmi les patients 
montrant une délétion 11q, on peut aujourd’hui en fait distinguer 3 sous-groupes selon les 
autres marqueurs et mutations de génomes : 

o un seul sous-groupe de patients 11q avec un pronostic défavorable 
o un deuxième sous-groupe avec un pronostic intermédiaire  
o Un troisième sous-groupe 11q avec un pronostic équivalent à celui des autres 

patients  
 
Ceci montre bien que chaque patient est un cas individuel, que la LLC est une maladie très 
complexe, car les futures recherches vont certainement nous orienter vers des analyses 
approfondies du contexte spécifique à chaque patient, autorisant des traitements beaucoup plus 
poussés et surtout plus individualisés ! Il y a donc matière à beaucoup d’espoir.  
 
 
Pour donner un autre exemple, un autre exposé de Natarajan Muthusamy DVM.,Ph.D, mentionne 
que « mir-29b »,  qui est un micro ARN (catégorie de petits acides ribonucléiques), agit comme 
« suppresseur de tumeurs » donc bloque la prolifération de la cellule tumorale , que sa diminution 
peut être une raison pour une progression agressive de la maladie, mais qu’il pourrait être 
administré un jour en voie thérapeutique via un anticorps « anti  ROR1 », qui  cible un récepteur sur 
la cellule tumoral  ROR1 qui n’est pas porté par le cellules B normales et qui permet de faire entrer 
mir-29b dans la cellule de la maladie. 
  
Pour l’instant, des essais ont été fait in vitro et sur des souris, mais pas encore sur des patients, mais 
ceci donne de nouveau beaucoup d’espoir que dans le futur, de tels mécanismes puissent nous 
amener à de nouveaux médicaments et voies thérapeutiques :  
https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/natarajan-muthusamy/ 
 
Comme dernier exemple qui illustre l’importance des analyses épigénétiques pour le développement 
des futurs traitements, un certain nombre d’exposés de la première journée se sont focalisés sur le 
gène « NOTCH1 », qui est muté de manière récurrente dans les cellules de la LLC.  
La mutation ou l’activation de ce gène NOTCH1 induit les conséquences suivantes dans la LLC : 

- Elle favorise la croissance des cellules LLC 
- Elle augmente la résistance à l’apoptose (la mort naturelle des cellules) 
- Elle peut favoriser une transformation en Syndrome de Richter 
- Elle identifie des patients avec un risque élevé de résistance à la chimio-immunothérapie 
- Elle représente un facteur pronostique négatif 

Les scientifiques se demandent alors aujourd’hui, si dans le futur, des stratégies de traitements 
combinant des agents ciblant le « BCR » (comme par exemple l’Ibrutinib) + NOTCH1 pourraient avoir 
une place thérapeutique, comme Francesca Arruga, PhD, de l’université de Turin : 
https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/francesca-arruga/ 
Ou bien encore Silvia Deaglio, MD, PhD de l’université de Turin :  
https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/silvia-deaglio/ 
Une fois de plus, ces recherches donnent beaucoup d’espoir pour de nouveaux médicaments et de 
futures stratégies thérapeutiques encore plus efficaces ! 
 

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/natarajan-muthusamy/
https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/francesca-arruga/
https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/silvia-deaglio/


Et pour conclure sur le sujet des facteurs pronostiques et prédictifs, le Dr. Barbara Eichhorst du CHU 
de Cologne, Allemagne, réclame un nouveau système plus flexible pour analyser les risques de 
chaque patient particulier, qui devrait intégrer pour chacun d’eux individuellement au fil de leur 
parcours de nouveaux facteurs de risque : 

 Facteurs pronostiques et prédictifs déterminés avant le traitement 

 Qui doivent ensuite être enrichis par de nouveaux facteurs pronostiques et prédictifs  
collectés pendant le traitement 

  Auxquels doivent s’ajouter  de nouveaux facteurs pronostiques et prédictifs complétés à la 
fin du traitement 

Ceci avec le but et la perspective de traitements de plus en plus individualisés et « sur mesure » 
pour chaque patient, ce qui n’est pas encore d’actualité, mais ce qui sera certainement possible dans 
le futur, et donne de nouveau beaucoup d’espoir : 
https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/barbara-eichhorst/ 
 
 
 

Sujet 5 : La MRD – Maladie Résiduelle Détectable : 

Prof. Andrew Rawstron, PhD, Leeds, UK : La MRD comme point final 

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/andrew-rawstron/ 

Tout d’abord, cet exposé donne une bonne explication de ce qu’est la MRD – Maladie Résiduelle 

Détectable :  

L’IwCLL, l’EMA (European Medicines Agency, l’agence européenne des médicaments), ainsi que la 

FDA (l’équivalent américain « Food and Drug Administration ») convergent vers la définition 

suivante : 

Un patient est défini ayant une rémission avec une MRD non-détectable ou négative (MRD-neg), 

quand leur sang ou leur moelle osseuse comporte moins de 1 leucocyte avec LLC sur 10 000 

leucocytes.  

Dans les essais cliniques, la proportion des patients « MRD-neg » doit être rapportée comme 

pourcentage par rapport à l’ensemble des patients au sein du bras de traitement, et non 

uniquement par rapport à ceux qui ont répondu au traitement. 

Attention, pourtant, à toujours bien lire quand les résultats d’essais cliniques parlent de « MRD-

neg », s’ils ont bien appliqué ce seuil de <1 cellule LLC pour 10 000 leucocytes ( 10-4), ou bien un seuil 

inférieur (>1 sur 1000 ou  10-3etc.), et s’ils rapportent bien le pourcentage à l’ensemble des patients 

au sein du bras de traitement…  

L’exposé montre que : 

 La MRD est un facteur très important car permettant de prédire la DSSP (Durée de Survie 

Sans Progression) à 5 ans après la fin du traitement (et non à un horizon de temps plus court, 

d’ailleurs !), même si cela dépend du type de traitement : 

o Plutôt un bon facteur prédictif de la DSSP à 5 ans pour les immunochimiothérapies 

comme le FCR 

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/barbara-eichhorst/
https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/andrew-rawstron/


o Beaucoup moins pertinent en tant que facteur prédictif de la DSSP pour l’Ibrutinib 

en monothérapie, qui montre des DSSP très élevées malgré l’absence de MRD-neg 

o Plutôt un bon facteur prédictif  de la DSSP pour les nouveaux traitements en 

combinaison à durée limitée, comme la combinaison Venetoclax + Rituximab 

 La relation entre MRD-neg et le statut de réponse (RC = Réponse ou Rémission Complète ou 

RP = Réponse / Rémission Partielle) varie selon le traitement : 

o Pour certains traitements, la DSSP augmente, si la MRD est négative ET si le patient 

est en RC 

o Toutefois pour un traitement avec Venetoclax + Rituximab, la DSSP semble plus 

élevée pour les patients MRD-neg indépendamment de leur statut RC ou RP  

o Toutefois également pour l’immunochimiothérapie FCR, les patients avec une MRD-

neg, mais avec une RP (partielle à cause d’un gonflement persistant de la rate) 

montrent même une DSSP identique à ceux avec une MRD-neg et une RC 

 La MRD peut être mesurée comme négative dans le sang (PB = « Periphal Blood »), tandis 

qu’elle est toujours détectable dans la moelle osseuse (BM = Bone Marrow . Donc une 

vérification dans la moelle peut être nécessaire, si une MRD-neg est trouvée dans le sang 

o Cela surtout après un traitement avec un anticorps comme le Rituximab ou 

l’Obinutuzumab, car ces anticorps peuvent fausser les résultats des analyses MRD 

dans le sang jusqu’à 1 an après la fin du traitement en supprimant les lymphocytes B 

du sang 

o Mais même après un traitement de 12 mois par Venetoclax en monothérapie, 

seulement 42% des patients qui montraient une MRD-neg dans le sang (mesurée 

comme moins de 1 cellule LCC parmi plus de 10 000 leucocytes normaux) montraient 

aussi une MRD-neg dans la moelle. Ce taux augmentait à 88% de MRD-neg dans la 

moelle des patients qui montraient une MRD-neg dans le sang de < 1 cellule sur 

100 000 leucocytes. 

o Donc ces différents résultats entre une MRD-neg dans le sang et dans la moelle 

montrent que soit une vérification dans la moelle est recommandable, soit une 

augmentation de la sensibilité de la mesure dans le sang peut rapprocher les 

résultats de ceux trouvés dans la moelle 

 La MRD est mesurée quasi systématiquement dans les essais cliniques, mais pas encore 

comme diagnostic de routine après un traitement en-dehors d’un essai clinique 

 Une étude- pilote est en cours au UK pour banaliser les analyses de la MRD en mode 

surveillance (dans le sang au moins) via l’envoi postal d’une prise de sang, afin de diminuer 

les coûts pour la sécurité sociale anglaise et afin de rendre cette analyse alors disponible à un 

plus grand nombre de patients 

 Démontrer la capacité à atteindre une MRD-neg aide aujourd’hui à justifier une autorisation 

de mise sur le marché de nouveaux médicaments 

 

Dr. Talha Munir, Leeds, UK – Définir la durée de la thérapie ; y’a-t-il un rôle pour la MRD ? 

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/talha-munir-2/ 

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/talha-munir-2/


Le Dr. Munir fait une excellente synthèse des objectifs de traitement, ainsi que des questions que 

chaque patient ainsi que chaque hématologue devraient se poser avant de choisir de commencer un 

traitement : 

 Amélioration des symptômes / de la qualité de vie ? 

 Contrôler la maladie ? 

 Recherche de la DSSP la plus longue ? 

 Recherche de la survie globale la plus longue ? 

 …une guérison éventuelle… ? 

Ainsi que des facteurs qui doivent influencer le choix du traitement : 

 L’âge du patient et des comorbidités éventuelles  qu’est-ce qui est possible ? 

 Le choix du patient (…dans les pays et situations où la patient a un choix…)  Que veut le 

patient ? 

 Les options disponibles et appropriées  

o Selon les traitements éventuels antérieurs 

o Selon la biologie spécifique de la maladie 

o Selon la disponibilité de la thérapie dans le pays concerné  

 La stratégie thérapeutique  quelles sont les options futures en cas de rechute ? 

 Qu’est-ce qui est possible ? 

Il évoque ensuite les questions : 

 Une thérapie continue par des inhibiteurs ciblés est-elle désirable ? 

 Et sinon, comment déterminer la durée idéale ? 

La conclusion est, de nouveau, que la mesure de la MRD est cruciale : 

 La MRD détectable ou indétectable est un instrument crucial pour déterminer les 

combinaisons de traitements idéales ainsi que la durée idéale d’un traitement ciblé  

 Une MRD indétectable à 10-6, donc avec moins d’une cellule LLC sur 1 000 000 de leucocytes, 

pourrait dans certains cas être l’indice d’une éventuelle guérison…. 

Dans l’essai clinique « FLAIR » actuellement en cours de recrutement (et en cours) au UK, la stratégie 

est de continuer l’Ibrutinib deux fois plus longtemps pour chaque patient que  la durée qu’il a mis 

pour avoir une MRD négative / indétectable  

 

Sujet 6 : Les nouveaux traitements et les essais cliniques :  

Prof. Florence Cymbalista, Hôpital Avicenne, Bobigny, France :  

Traitement initial pour les jeunes patients 

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/florence-cymbalista/ 

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/florence-cymbalista/


Dans cette présentation, nous avions l’opportunité d’écouter Prof. Florence Cymbalista, membre 

fondateur du Comité Scientifique de la SILLC, concernant les traitements actuellement 

recommandés pour les différents types de patients. 

Elle nous rappelle que la délétion 17p et surtout l’altération du gène TP53, ainsi que le statut des 

IGVH (muté ou non-muté) sont des facteurs prédictifs très importants. 

Prof. Cymbalista conclut que : 

 L’immunochimiothérapie « FCR » (= Fludarabine + Cyclophosphamide qui sont deux types de 

chimiothérapie + l’anticorps Rituximab) a toujours une place dans le traitement en 1ère ligne 

des patients  

o Sans altération du gène TP53 

o Et avec un statut des IGHV mutés 

 La FCR peut être remplacée par la combinaison / l’immunochimiothérapie BR 

(chimiothérapie Bendamustine + l’anticoprs monochlonal Rituximab) pour des patients du 

même profil qui sont plus âgé 

 Les nouvelles thérapies (les « inhibiteurs ciblés » comme l’Ibrutinib, le Vénétoclax, …) n’ont à 

ce stade pas encore démontré leur supériorité à la FCR pour ce type de patients 

Certaines études de suivi à long-terme (études MDACC, CLL8, CLL10) montrent qu’un sous-

groupe de ce type de patients n’a pas rechuté depuis l’administration de FCR, donc beaucoup 

de scientifiques se posent aujourd’hui la question de savoir si ces patients pourraient peut-être 

même être déjà guéris ! 

 L’Ibrutinib devrait être administré en première ligne pour les patients 

o Avec altération du gène TP53 

Ce traitement est actuellement déjà disponible / remboursé en France pour ce type de 

patients  

 

 Important : L’Ibrutinib (éventuellement en combinaison avec l’anticorps « Obinutuzumab », 

ou « GA101 ») devrait être administré en première ligne pour les patients 

o Sans altération du gène TP53 

o Mais avec un statut des IGHV non-mutés 

Car les nouvelles thérapies (les « inhibiteurs ciblés » comme l’Ibrutinib, le Vénétoclax, …) ont 

démontré leur supériorité à la FCR pour ce type de patients dans quasiment tous les essais 

cliniques ! 

Pour ces patients, la FCR ou BR ne devrait être administrée uniquement que si l’Ibrutinib 

n’est pas disponible / remboursé en 1ère ligne…ce qui est malheureusement le cas à ce jour 

en France…mais qui a vocation de changer… 

Cette présentation donne beaucoup d’espoir que les négociations en France vont avancer pour 

l’admission et le remboursement de l’Ibrutinib comme traitement en 1ère ligne pour les patients 

avec un statut des IGHV non-mutés ! 



De plus, la présentation évoque deux essais cliniques prometteurs, qui se déroulent actuellement 

en France (parmi d’autres) : 

 Un essai clinique qui combine FCR avec l’Ibrutininb : 

o La meilleure mesure de MRD négative (à 10-4) a été de 83% ! 

o Ces résultats sont très prometteurs, même s’ils manquent encore un peu de recul – à 

suivre ! 

 Un essai clinique qui combine FC + Obinutuzumab (à la place du Rituxumab) = FCO ; avec 

l’Ibrutinib : 

o La meilleure mesure de MRD négative (à 10-4) a été de 100% après 12 mois   

 Un essai clinique qui combine deux nouvelles thérapies (les « inhibiteurs ciblés ») : 

L’Ibrutinib et le Vénétoclax,  

o Dans un essai clinique qui combine ces 2 thérapies, des taux de MRD négative très 

prometteurs ont également été observés : 69% après 21 mois ! 

o Même s’ils manquent de nouveau encore un peu plus de recul – ces résultats 

donnent également beaucoup d’espoir et sont à observer avec attention ! 

o En France, l’essai « ERADIC » a commencé l’été dernier et combine ces mêmes deux 

thérapies ciblées, ce qui pourrait donner accès pour la première fois en France à 

cette combinaison de thérapies ciblées pour un traitement en 1ère ligne ! 

 

Dr. Tait Shanafelt, Stanford University, Californie, USA: Essai clinique E1912 

[Présentation non disponible sur le site de l’IwCLL, d’où l’inclusion de quelques photographies prises 

lors du congrès] 

En poursuivant les présentations sur l’Ibrutinib, celle-ci sur l’essai clinique « E1912 » de la Stanford 

University, USA, nous semble intéressante : l’essai comparait deux bras en 1ère ligne de traitement : 

- L’inhibiteur ciblé Ibrutinib + l’anticorps Rituximab (IR) 

- L’immunochimiothérapie FCR 

Même si d’autres essais cliniques comme « ALLIANCE » avaient déjà démontré que l’ajout de 

Rituximab n’avait pas amélioré la DSSP et la SG (Survie Globale) de manière significative versus 

l’Ibrutinib tout seul, les résultats suivants de cet essai E1912 après 48 mois de suivi nous semblent 

néanmoins intéressants : 

- Avec la combinaison IR, la DSSP était sans surprise nettement supérieure à celle de FCR pour 

les patients avec un statut IGHV non-muté (même si, encore une fois, il se peut que le 

Rituximab n’y soit pas pour grande chose) 

- Cependant, il est très intéressant de voir que la DSSP de IR est quasiment égale à celle de 

FCR pour les patients avec un statut IGHV muté, ceci parce que la FCR était aussi efficace 

pour ces patients que la combinaison IR ; mais cela pourrait faire perdre du terrain pour 

l’immunochimiothérapie, même pour les patients avec un statut IGHV muté : 



 

Finalement, le message peut-être le plus encourageant de cet essai est que si on exclut les patients 

qui ont dû arrêter la prise d’Ibrutinib à cause des effets secondaires, 83% de ceux qui ont pu 

continuer la prise d’Ibrutinib étaient encore sans progression de leur maladie après 5 ans (et la 

survie globale frôle les 100%...) ! 

 



Dr. Kirsten Fischer, CHU Cologne, Allemagne – Essai clinique CLL14 : 

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/kirsten-fischer/ 

L’essai clinique « CLL14 » du groupe d’études allemand est un des plus prometteurs en ce moment 

au niveau mondial et compare deux bras en 1ère ligne de traitement pour des patients dits « moins 

en forme »: 

- L’inhibiteur ciblé Vénétoclax + l’anticorps Obinutuzumab (VO) durant 1 an : 

o 6 cycles de Vénétoclax + Obinutuzumab 

o Suivi par 6 cycles de Vénétoclax ; ce dernier pouvant être poursuivi après un an en 

fonction de la réponse et du taux de MRD 

- L’immunochimiothérapie Chlorambucil + l’anticorps Obinutuzumab (CO) 

Cet essai propose alors,  sur son bras VO, un traitement combiné de durée fixe aux patients dits 

« moins en forme » avec d’excellents résultats, très prometteurs, qui restent néanmoins à observer 

dans la durée: 

- 2 ans après fin du traitement, la DSSP était de 82% pour le bras VO contre 50% pour le bras 

CO 

o Et ceci indépendant de statut de mutation TP53 ou IGHV ! 

o Selon un commentaire encore plus récent du Prof. Alain Delmer, président de la 

Société française d’Hématologie et du groupe « FILO » (French Innovative 

Leukemia Organization), en décembre 2019 lors du congrès d’hématologie 

américain « ASH », ceci peut être une indication que même pour les IGHV mutés, la 

chimio va perdre du terrain !  

o Même s’il faut garder en tête que la survie globale « OS » était de 87% pour les deux 

bras ! 

- Également très remarquable, le taux de MRD négative est le plus élevé jamais observé dans 

des essais randomisés : 

o 88% après 24 mois pour le bras VO, versus 64% pour le bras CO (à 10-4) 

o Et après seulement 3 mois après la fin du traitement, 42% des patients dans le bras 

VO avaient même une MRD indétectable à 10-6, donc montraient moins d’une cellule 

LLC par 1 000 000 de leucocytes ! 

Grâce à cette étude très prometteuse « CLL14 » (et même si c’est à observer à plus long-terme !), le 

31 janvier 2020, la « CHMP », le Comité des médicaments à usage humain au sein de la « EMA », 

l’Agence Européenne des Médicaments, a donné son troisième avis positif pour l’autorisation de la 

combinaison VO en première ligne de traitement. Si la Commission Européenne devait l’approuver, 

VO serait alors le premier traitement sans chimiothérapie et à durée fixe (contrairement à 

l’Ibrutinib, qui, on le rappelle, doit être pris de manière continuelle jusqu’à la progression de la 

maladie), admis en première ligne de traitement ! ….à suivre très attentivement ces prochains 

mois…. 

Ce même groupe d’étude allemand a également lancé un nouvel essai clinique multi-centre « CLL 

17 », qui compare deux bras en 1ère ligne de traitement pour tout type de patients : 

- Ibrutinib 

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/kirsten-fischer/


- Vénétoclax + Obinutuzumab (VO) 

- Ibrutinib + Venetoclax (IV), une autre combinaison très prometteuse, cette fois-ci de deux 

inhibiteurs ciblés   

Malheureusement, aucun centre en France n’est actuellement associé à cet essai clinique.  

Cependant, ceci nous amène à regarder une autre série d’essais cliniques qui combinent les 2 

inhibiteurs ciblés Ibrutinib + Venetoclax : 

Premièrement, comme mentionné préalablement, le groupe d’hématologues « FILO » (French 

Innovative Leukemia Organization) a lancé l’essai clinique « ERADIC », qui compare deux bras en 1ère 

ligne de traitement pour tout type de patients : 

- Ibrutinib + Vénétoclax  

- FCR 

Cet essai recrute actuellement en France et semble particulièrement intéressant pour des patients 

avec un statut IGHV non-muté, qui peuvent attendre une excellente réponse dans les deux bras de 

l’étude…n’hésitez pas à en parler à votre hématologue ! 

 

Prof. Weirda du Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA, a d’ailleurs aussi lancé un 

essai « MDACC »  sur la combinaison d’Ibrutinib + Venetoclax en 1ère ligne de traitement sur 80 

patients de plus de 65 ans, qui présentaient au moins un facteur de risque : 

 Une délétion 17p ou une mutation TP53 

 Une délétion 11q 

 Un statut IGHV non-muté 

Avec une stratégie de traitement comme suit : 

 3 mois Ibrutinib monothérapie 

 24 mois Ibrutinib + Venetoclax (I+V) 

 Option de continuer ensuite avec l’Ibrutinib, si MRD détectable  / positive 

Et avec des résultats initiaux déjà très prometteurs : 

 Après 18 mois de traitement I+V : 96% de taux de réponse complète, dont 69% avec une 

MRD négative ! 

 Après 30 mois, aucun patient ne montrait une progression de sa maladie ! 

De plus, l’étude « CAPTIVATE » du même Anderson Cancer Center à Houston, Texas, USA, avait déjà 

testé la combinaison Ibrutinib + Venetoclax en 1ère ligne de traitement pour 164 patients, avec une 

stratégie comme suit : 

 3 mois Ibrutinib monothérapie 

 12 mois Ibrutinib + Venetoclax (I+V) 

 Ensuite randomisation : 



o Si MRD indétectable :  

 50% Ibrutinib 

 50% Placébo 

o Si MRD détectable :  

 50% Ibrutinib 

 50% continuation d’Ibrutinib + Venetoclax 

Avec des résultats de nouveau très prometteurs : 68% des patients ont atteint une MRD indétectable 

dans la moelle osseuse au cours des 12 mois de traitement (selon la mise à jour lors du congrès 

américain « ASH » en 12/2019) ! 

Enfin, l’essai clinique « CLARITY » de Prof. Hillmen, Leeds, UK, avait déjà auparavant mis en évidence 

l’efficacité de la combinaison Ibrutinib + Venetoclax pour les patients en rechute, avec la stratégie 

suivante : 

 2 mois Ibrutinib 

 12 mois Ibrutinib + Venetoclax (I+V) 

 Ensuite, au moment  où la MRD a été testée négative, I+V ont été continué de nouveau pour 

le même laps de temps et ensuite ont été arrêtés  

 

Avec des résultats prometteurs de nouveau : 

 40% des patients (20 patients/50) avaient une MRD indétectable à 10-4 au niveau de la 

moelle après 12 mois d’I+V (53% dans le sang), et même 50% après 24 mois d’I+V ! 

 Et après 24 mois après l’ajout de Venetoclax à l’Ibrutinib, la DSSP frôle les 100%...  ! 

 A suivre…. 

En conséquence, l’essai clinique « FLAIR » actuellement en recrutement et en cours au UK, a été 

modifié afin d’y intégrer la combinaison I+V en 1ère ligne de traitement...à suivre également !  

En conclusion, la combinaison Ibrutinib + Venetoclax est certainement très prometteuse, même si 

nous manquons encore de recul. Mais l’essai ERADIC du FILO ainsi que les autres essais similaires 

en cours de par le monde nous éclairerons certainement dans les prochaines années sur le fait de 

savoir si cette combinaison pourrait s’avérer aussi prometteuse dans la durée…à suivre !! 

 

Dr. Anne-Sophie Michallet, Centre de la lutte contre le cancer Leon Bernard, Lyon et membre de 

FILO – Résultats à long-terme de l’essai clinique « FILO ICLL-07 » – Traitement Obinutuzumab et 

Ibrutinib suivi par une stratégie basée sur la MRD 

[Présentation non disponible sur le site de l’IwCLL, d’où l’inclusion de quelques photographies prises 

lors du congrès] 

Cet essai clinique du Groupe FILO en France avait comme stratégie de donner à 135 patients un 

premier traitement d’Ibrutinib + Obinutuzuimab (IO). Ensuite, selon la MRD, 2 bras ont été distingués 

pour la suite de l’étude : 



 Si MRD < 10-4 (ou moins de 1 cellule CLL sur 10 000 leucocytes) : Ibrutinib (10 patients 

seulement) 

 Si MRD > 10-4 (ou plus de 1 cellule CLL sur 10 000 leucocytes) : FC + IO (120 patients), 

pendant seulement 4 cycles 

Dans le deuxième bras de l’étude pour les patients avec une MRD détectable, une approche alors 

relativement « innovatrice » ou « tous azimut » a été choisie, c’est-à-dire de combiner une 

immunochimiothérapie (FC = Fludarabine + Cyclophosphamide) avec un inhibiteur ciblé (Ibrutinib), 

plus un anticorps monoclonal (Obinutuzumab). Le but était soit d’éviter l’immunochimiothérapie 

(premier bras), soit de la limiter à 4 cycles (deuxième bras) pour les traitements en première ligne. 

Les conclusions de l’étude sont que : 

 Les patients du 2ème bras (FC + IO) montrent un taux de réponse complète de 73% et une 

MRD négative d’environ 90%, 12 mois après le traitement, comparé à des taux moindres 

pour le 1er bras avec l’Ibrutinib seul (MRD négative pour environ 75% des patients) 

 

 En revanche, il faut tenir compte du fait que le nombre des patients dans le premier bras de 

comparaison (Ibrutinib seul) a été relativement limité (10 patients) 

 Néanmoins, cette stratégie très innovante de combiner un inhibiteur BTK comme 

l’Ibrutinib avec une immunochimiothérapie abrégée de seulement 4 cycles mérite d’être 

investiguée davantage au travers de futurs essais cliniques ! 

Nous tenons à remarquer que le Dr. Anne-Sophie Michallet du FILO a par la suite du congrès reçu 

un prix pour cette présentation, pour lequel nous la félicitons chaleureusement ! 



Dr. Talha Munir, Leeds, UK – Essai Clinique “GALACTIC” (2121) - Obinutuzumab comme 

consolidation après immunochimiothérapie 

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/talha-munir/ 

Cet essai, même si sur un nombre très limité de patients (14), montre que 71% de ces 14 patients, 

qui avaient tous une MRD détectable après leur traitement d’immunochimiothérapie, ont obtenu 

une MRD indétectable après un traitement supplémentaire avec l’anticorps Obinutuzumab. Ceci a 

amélioré leur DSSP (~75% après 3 ans), qui a été alors similaire à celle des patients qui avaient 

obtenu une MRD indétectable directement après leur immunochimiothérapie ! 

Il serait certainement intéressant de voir sur un plus grand échantillon si la consolidation avec 

Obinutuzumab après une immunochimiothérapie peut améliorer la DSSP de manière significative 

pour les patients qui n’ont pas obtenu auparavant une MRD indétectable. 

Dr. Susan O’Brien, University of California, USA – La thérapie par les inhibiteurs ciblés : 

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/susan-obrien/ 

Les conclusions principales de cette présentation sont : 

 L’Ibrutinib montre des résultats soutenus après 6 ans, et ceci même en 2ème ligne de 

traitement, et sans dévoiler au fil du temps d’effets indésirables supplémentaires à ceux 

connus depuis le début du traitement : 

o 88% de DSSP en 1ère ligne de traitement après 6 ans 

o Toujours 37% en 2ème ligne de traitement après 6 ans (rappel : R/R signifie : 

En  Rechute ou Réfractaire): 

 

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/talha-munir/
https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/susan-obrien/


 Acalabrutinib et Zanubrutinib (des inhibiteurs BTK de 2ème génération) apparaissent aussi 

efficaces que l’Ibrutinib, avec moins de toxicité / moins d’effets secondaires 

 Les inhibiteurs BTK dits « non-covalents » sont des agents prometteurs pour prolonger la 

durée de réponse des inhibiteurs BTK et éviter les résistances  

 Aux USA, 2 inhibiteurs PI3K sont approuvés pour les patients en rechute, avec un 3ème en 

vue : 

o Idealisib + Rituximab 

o Duvelisib 

o Umbralisib (à venir) 

o Et même si en France, l’utilisation des inhibiteurs PI3K est très faible à cause de leur 

plus grande toxicité, l’Umbralisib semble être un inhibiteur PI3K de 2ème génération 

avec un profil toxique plus raisonnable…selon une étude de Dr. Danielle Brander de 

la Duke University aux USA, qui montre que seulement 1 patient sur 50 avait dû 

arrêter le traitement avec l’Umbralisib à cause des effets secondaires….  

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/danielle-brander-2/ 

…à suivre ! 

 

Dr. Matthiew Davids, Dana Farber Cancer Institute, Harvard, Boston, USA – Les combinaisons des 

inhibiteurs ciblés pour les patients en rechute 

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/matthew-davids/ 

Le Dr. Davids est de l’avis que la meilleure stratégie pour les patients en rechute pourrait être la 

combinaison de deux, voire trois types d’inhibiteurs ciblés : 

 2 inhibiteurs BTK 

 1 inhibiteur BTK (par ex. l’Ibrutinib) et 1 inhibiteur BCL2 (par ex. le Venetoclax) 

 1 inhibiteur BCL2, et 1 inhibiteur PI3K (par ex. l’Umbralisib) , par exemple pour des patients 

plus âgés, en vue des effets indésirables éventuels cardiaques de l’Ibrutinib 

 1 inhibiteur BTK, 1 inhibiteur BCL2, et 1 anticorps CD20 (par ex. l’Obinutuzumab) 

 

Dr. Katy Rezvani, University of Texas, Anderson Cancer Center, Houston, USA – Mise à jour 

concernant les stratégies d’immunothérapie, incluant l’allogreffe et surtout les CAR-T-Cells : 

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/katy-rezvani/ 

Dr. Katy explique l’histoire de l’immunothérapie contre le cancer, qui a ses débuts rudimentaires en 

1777….. 

Aujourd’hui, l’allogreffe de cellules souches est toujours un «  moyen de dernier recours » dans 

certain cas de patients en rechute et après plusieurs lignes de traitement , comme d’ailleurs 

également confirmé par le Prof. Schetelig, CHU Dresden, Allemagne, qui précise lors d’un débat les 

indications suivantes pour une allogreffe en 2020 

 https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/debate/ : 

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/danielle-brander-2/
https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/matthew-davids/
https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/katy-rezvani/
https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/debate/


 Rechute après traitement par inhibiteur ciblé, associée à des facteurs de risque élevés (par 

ex. mutation TP53, ou réfractaire à l’immunochimiothérapie) 

o si pas d’essai clinique disponible   

o et si un traitement par « Car-T-Cells » n’est pas disponible ou trop coûteux (voir 

explication ci-dessous) 

 Dans le cas d’une transformation de la LLC en syndrome de Richter (forme aiguë de cancer)  

ou en Syndrome myélodysplasique  

Le Prof. Schetelig précise également les facteurs clé de succès d’une allogreffe  : 

 Peu de comorbidité, bon état général du patient 

 Un donneur compatible… 

 Potentiellement comme consolidation après rémission suite à un traitement par inhibiteur 

ciblé 

Cependant, la nouvelle forme de l’immunothérapie actuellement expérimentée dans de nombreux 

centres, surtout aux USA, mais bientôt également en France, est la technique des « CAR-T-Cells ». Il 

s’agit de prélever des lymphocytes de type « T » d’un patient atteint de la LLC, de les modifier 

génétiquement afin de les transformer en « cellules tueuses », et ensuite de les réinjecter au 

malade. 

Les premiers résultats n’avaient pourtant pas été convaincants, avec un taux de réponse complète 

d’environ 20% seulement en moyenne (ou entre 8% et 50% selon les essais cliniques) et ceci avec un 

taux de neurotoxicité de 33% (dont 25% en grade 3 ou 4, donc sévère) pas encore maîtrisé… Le coût 

est actuellement encore très élevé…(on parle de sommes entre 350 000 et plus d’un million de 

dollars américains par patient avec le coût de l’hospitalisation...). Mais certains patients ont eu des 

rémissions très profondes et durables et pourraient même être « guéris »… Les CAR-T-Cells semblent 

donc une option thérapeutique pour des patients à très haut risque… 

Des Cellules « CAR-NK » semblent offrir une nouvelle alternative. La différence avec les CAR-T Cells 

est qu’il ne faut pas les produire spécifiquement pour chaque patient. Le coût serait donc moindre. 

Un tout premier essai est actuellement en cours au Anderson Cancer Center à Houston, Texas, USA. 

Il montre une réponse chez 8 patients sur 11, et sans neurotoxicité à ce jour …avec ce résultat 

spectaculaire d’un des patients : 



 



Pour conclure sur ces nouvelles thérapies, voici une cellule leucémique (en rouge), attaquée par une 

CAR-T-Cell (en orange) : 

  

 

Sujet 7 : Mise en perspective des options de traitement à travers le 

monde… 

Cette toute dernière section de données de « la vie réelle » a très bien mis en perspective l’inégalité 

qui existe encore à ce jour dans le monde en termes d’accès aux informations…et aux traitements : 

D’un extrême, dans les pays africains : 

Les patients se présentent en moyenne beaucoup plus tard à un médecin (qui est très 

souvent très éloigné de leur domicile), et présentent donc souvent déjà des symptômes 

significatifs au moment du diagnostic. Aussi, en termes de traitement, le standard est 

toujours le Chlorambucil, une chimiothérapie à ce jour peu utilisée dans les pays développés, 

ou bien la Fludarabine, ou en combinaison FCR, mais que beaucoup de patients ne peuvent 

pas aborder à cause de leur prix relativement élevé. Les inhibiteurs ciblés ne sont pas 

disponibles, pas même l’Ibrutinib, qui devient à ce jour un nouveau « standard » de 

traitement dans beaucoup de pays développés… https://www.iwcll2019.org/2019-

presentations/norah-akinola/ 

En Inde ou dans beaucoup de pays en Amérique Latine, la situation est similaire… 

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/abraham-varghese/ 

A un autre extrême, aux USA : 

Un grand nombre des molécules listées dans le tableau coloré au début de la section 2 de 

cette synthèse est déjà approuvé, et le patient a presque « l’embarras du choix » de sa 

propre stratégie et séquence de traitement… En revanche très souvent ce choix se heurte 

ensuite à la négociation de la prise en charge des coûts de traitement avec l’assureur. Donc le 

choix reste souvent théorique pour beaucoup de patients moins aisés, qui se voient forcés 

choisir une FCR (~20k € pour 6 mois de traitement à durée fixe) versus Ibrutinib (~120 000€ 

https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/norah-akinola/
https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/norah-akinola/
https://www.iwcll2019.org/2019-presentations/abraham-varghese/


par an jusqu’à la progression de la maladie….), même s’ils savent que leurs marqueurs 

prédictifs rende la FCR peu efficace (per exemple dans le cas des IGHV non-mutés)…. 

Et en France : 

Les patients s’y trouvent quelque part au milieu et ne s’en sortent pas si mal : A ce stade, 

seule la FCR est remboursée comme traitement en 1ère ligne des patients en bonne santé, 

sauf pour les patients avec une délétion 17p et/ou mutation TP53, pour lesquels l’Ibrutinib 

est déjà pris en charge en 1ère ligne.  

Cependant, comme mentionné ci-dessus, l’Ibrutinib devrait être prochainement admis 

comme traitement en 1ère ligne également pour les patients avec un statut d’IGHV non-muté. 

De plus, comme également mentionné ci-dessus, la combinaison « VO » (Venetoclax + 

Obinutuzumab) pourrait également être autorisée prochainement par l’EMA  comme 

traitement en 1ère ligne, à cause de ses excellents résultats lors de l’essai clinique CLL14, de la 

durée fixe de traitement, et donc du coût en conséquence moins élevé qu’une prise 

continuelle d’Ibrutinib. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Rappel : 

 Le paysage des molécules disponibles pour traiter la LLC a évolué de manière substantielle 

durant ces dernières 10 années, et l’accès aux traitements en France est certainement déjà 

meilleur que dans beaucoup de pays du monde. Mais la SILLC, ses administrateurs, et les 

membres de son comité scientifique continueront à se battre pour un accès toujours plus 

large aux nouveaux traitements !  

Soutenez-nous, afin que nous puissions vous soutenir ! 

 

 


