
LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE 
A U  Q U É B E C

CCH
QC

5e ANNUELLE

PRISE EN CHARGE DE PREMIÈRE INTENTION DE LA LLC
Contenu tiré du CHC d’octobre 2020 (Dr Graeme Fraser / Juravinski Cancer Centre) 
Adapté à la perspective du Québec 

Quand un traitement est indiqué, la sélection d’une thérapie de première intention (nouveaux agents c. ICT) est déterminée par les 
facteurs suivants :

1. Biologie de la maladie (statut TP53, statut mutationnel IGVH)

2. Facteurs propres au patient (âge, aptitude à recevoir un traitement, affections comorbides, médicaments concomitants)

3. Objectifs/préférences du patient (toxicité, traitement de durée indéfinie ou limitée)

4. (Disponibilité)

Tableau. Approche thérapeutique suggérée pour une LLC non traitée antérieurement : Ontario 2020

La suite des choses : 

• BTKi indéfini c. combinaisons à durée limitée – des ECR bien conçus peuvent aider à déterminer l’approche optimale

• Il sera important d’évaluer le statut concernant la MRM comme biomarqueur prédictif

• Quel est le meilleur BTKi? Les stratégies qui optimisent la toxicité et réduisent le développement d’une résistance sont les plus
intéressantes

• Est-ce que les systèmes de financement public généraliseront les résultats d’essai avec de nouveaux agents dans tous les groupes 
traditionnels aptes à recevoir un traitement?

• L’évaluation des données par rapport aux décisions de financement peut devenir de plus en plus difficile
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Pour passer en revue la présentation originale par Dr Graeme Fraser, 
Juravinski Cancer Centre du CHC National 2020, cliquer ici

https://careeducation.ca/wp-content/uploads/2020/07/Front-Line-Management-of-CLL_Graeme-Fraser_CHC20-CLL-1.pdf
https://careeducation.ca/wp-content/uploads/2020/07/Front-Line-Management-of-CLL_Graeme-Fraser_CHC20-CLL-1.pdf


Récidive de la LLC - comment les choses ont changé On a observé une évolution rapide avec de nouvelles thérapies ciblées 
qui ont révolutionné les soins dans les cas de récidive de la LLC. Cette section présente un aperçu des options offertes et des 
nouvelles données et perspectives sur la séquence. 

Options ciblées offertes aujourd’hui et données d’essais cliniques pour soutenir leur utilisation :

• Ibrutinib - inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (BTKi) approuvé par Santé Canada et utilisé chez ces patients depuis 2014

• Données récentes : RESONATE (monothérapie à l’ibrutinib) pour une SSP de 6 ans pour la LLC en récidive/réfractaire (r/r) et
mise à jour de l’innocuité (Byrd et al., Blood 2019; 133:2031)

• Acalabrutinib - BTKi de seconde génération, approuvé, mais non encore financé au Canada (une recommandation du PPEA est
attendue)

• Données récentes : ASCEND (acalabrutinib c. rituximab + idélalisib ou bendamustine) dans la LLC r/r (Ghia et al. JCO 2020)

• Vénétoclax + rituximab (VenR) - thérapie par la protéine de la leucémie/lymphome-2 des cellules B (Bcl-2) offrant une durée fixe
de 2 ans

• Données récentes : suivi de quatre ans de l’étude MURANO pour un traitement par VenR de durée limitée dans la LLC r/r
(Seymour et al. NEJM 2018; ASH 2019)

Mise à jour sur la séquence

• À ce jour, il n’existe aucune comparaison entre l’ibrutinib et l’association VenR comme options de traitement de deuxième intention, 
mais les courbes de SSP semblent similaires

• Jusqu’à maintenant, les données ne suggèrent pas une meilleure séquence entre un BTKi (ibrutinib, acalbrutinib ou d’autres BTKi) 
et le vénétoclax.

• À ce jour, la séquence est en grande partie fondée sur la préférence du patient et du médecin (c.-à-d. expérience, durée du
traitement fixe c. indéfinie, confort et/ou ressources disponibles pour gérer l’administration du médicament, profil d’effets
secondaires, etc.)

• Données récentes : Efficacité des thérapies à la suite de l’arrêt du traitement de la LLC par le vénétoclax - examen des inhibiteurs
de la transduction du signal des récepteurs des cellules B et des thérapies cellulaires (Mato et al. ASH 2019 a502)

• Résultats : Tableau. Réponse aux thérapies subséquentes à la suite de l’arrêt du traitement par le vénétoclax

RÉCIDIVE DE LA LLC EN 2020
Contenu tiré du CHC d’octobre 2020 (Dre Carolyn Owen / Université de Calgary) 
Adapté à la perspective du Québec 
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• Points à retenir :

• Des récidives se produisent après le traitement par VenR, mais plusieurs patients peuvent rester des années sans thérapie avant 
d’avoir besoin d’un nouveau traitement

• L’administration d’un nouveau traitement avec un autre BTKi si le patient a déjà présenté un échec à un traitement antérieur
ne représente pas une approche efficace et ne devrait pas être utilisée

• L’utilisation de thérapies cellulaires semble être l’option la plus efficace pour ces patients

La suite des choses : 

• Des stratégies futures pour le traitement de la LLC en récidive devraient comprendre :

• Des traitements d’association (BTKi et BLC2i)

• Un BTKi non covalent sélectif (p. ex., LOXO-305)

• Des cellules CAR-T (p. ex., Liso-cel)

• L’utilisation du taux de MRM non détectable pour prendre les décisions relatives au traitement dans la pratique clinique courante

CCH-QC 2020: LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUECCH
QC

Pour passer en revue la présentation originale par Dre Carolyn Owen, 
Université de Calgary du CHC National 2020, cliquer ici

https://careeducation.ca/wp-content/uploads/2020/07/Relapse-CLL-in-2020_Carolyn-Owen_CHC20-CLL-1.pdf
https://careeducation.ca/wp-content/uploads/2020/07/Relapse-CLL-in-2020_Carolyn-Owen_CHC20-CLL-1.pdf

