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Indications de traitements (2018)
Any one of the following criteria should be met to initiate CLL therapy:
• Progressive marrow failure, hemoglobin <10 gm/dL or platelet count of <100 × 109/L
• Massive (≥6 cm below the left costal margin) or progressive or symptomatic 
splenomegaly
• Massive (≥10 cm in longest diameter) or progressive or symptomatic 
lymphadenopathy
• Progressive lymphocytosis with an increase of ≥50% over a 2-month period or 
lymphocyte doubling time of <6 months
• Autoimmune complications of CLL, that are poorly responsive to corticosteroids
• Symptomatic extranodal involvement (e.g., skin, kidney, lung, spine)
• Disease-related symptoms, including:

◦ Unintentional weight loss of ≥10% within the previous 6 months
◦ Significant fatigue
◦ Fever ≥38 °C for 2 or more weeks without evidence of infection
◦ Night sweats for ≥1 month without evidence of infection



Avant l’ère des nouvelles 
molécules orales



FCR x 6 cycles

FC x 6 cycles
Patients en 
forme avec LLC 
jamais traitée

Après suivi médian de 5.9 ans

FC FCR

SSP (%) 27.4 38
(p < 0.0001)

SG (%) 62.3 69.4
(p = 0.001)

Survie médiane
(en mois) 86.0 Non atteinte

(p = 0.001)

Fisher et al., ASH 2012, résumé 435

FCR = 1e choix chez jeunes en forme

CLL8



FCR IgVH mutée

FCR IgVH mutée

FCR IgVH non mutée

FCR IgVH non mutée

Plateau dans les courbes de SSP et SG chez patients IgVH mutée

SSP

SG



FCR > BR chez jeunes en forme
FCR=BR chez plus vieux en forme

Eichhorst et al., ASH 2013; résumé 526

BR x 6 cycles

FCR x 6 cycles• Patients (n=564) en 
forme avec LLC 
jamais traitée

• sans délétion 17p
• CIRS ≤ 6
• ClCr > 70 mL/min

CLL10

FCR BR

SSP médiane 53.7 mois 43.2 mois

Survie globale à 36 mois
idem 92.2% 90.6%

SSP chez  < 65 ans,     
CIRS <4, ≤1 élément CIRS Bénéfice

SSP chez  ≥ 65 ans, CIRS 
4-6, >1 élément CIRS Idem

Toxicité Neutropénie
Infections

Endpoint primaire: Survie Sans Progression (SSP)
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Âge médian: 62 ansCIRS médian: 2Pourcentage de patients avec IgVH non muté: 67.8% dans le bras BR vs 55.3% dans le bras FCR (p =0.003) … et on sait que les gens avec IgVH muté répondent mieux au FCR que ceux avec IgVH non mutéPourcentage de patients d’au moins 70 ans: 21.5% dans le bras BR vs 13.8% dans le bras BR (p=0.20)



Clb + anti-CD20 vs Clb seul
Rituximab et Obinutuzumab

Patients (n=781)
≥ 18 ans avec LLC jamais 
traitée et unfit:
-CIRS > 6 et/ou
-CrCl ≤ 70 mL/min
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2:1:2

Clb-O x 6 cycles

Clb-R x 6 cycles

Clb x 6 cycles 

Chlorambucil:
0.5 mg/kg J1,15

Obinutuzumab:
1,000 mg IV J 1,8,15 cycle 1
1,000 mg IV J1 cycles 2-6

Rituximab:
375 mg/m2 J1 cycle 1
500 mg/m2 J1 cycle 2-6

Étude CLL11

IA

IB

II

Goede et al, NEJM 2014

PFS: chlorambucil < Rituximab-chlorambucil < Obinutuzumab-chlorambucil
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Ce papier a fait le NEJM en 2014 (Goede et al) donc il faut le connaitre



Survie: Chl vs Chl-Obinutuzumab



Mise à jour CLL11

Après une observation médiane de près de 5 ans:

 PFS médiane: 
28.9 mois avec O-Chl vs 15.7 mois avec R-Chl, P < .0001.

 SG médiane:  
Non atteinte avec O-Chl vs 73.1 mois avec R-Chl, P < .0245.



Arrivée des nouvelles 
thérapies orales



1) Récepteur B (BCR) lié de façon 
non covalente aux unités de 
signalisation Ig-α (CD79A) et Ig-β 
(CD79B) 

2) Ag se lie au BCR entraine la 
phosphorylation de ITAM 
(immunoreceptor tyrosine-based
activation motif) par tyrosine-
kinase (LYN, FYN, BLK). 

3) ITAM phosphorylé recrute SYK

4) Activation de SYK entraine une 
cascade de signalisation qui inclut  
BTK, PI3Ks (incluant PI3Kδ), NF-
κB, MAP kinase, RAS…

5) Prolifération cellulaire et survie 

Signalisation du récepteur B



Présence de ZAP 70 augmente 
signalisation du BCR
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promiscuity of U-CLL BCRs for binding to different antigens, and the ubiquitous presence of many of the BCR ligands in the CLL microenvironmen



Cell
survival

Ibrutinib

CD
79

A
CD

79
B

Ibrutinib: Inhibiteur BTK

Buggy JJ, Elias L. Int Reviews of Immunology 2012;31:119 

Presenter
Presentation Notes
[Cliquer pour afficher l’ovale rouge] Chaque lymphocyte B exprime un récepteur des lymphocytes B unique qui se lie spécifiquement à l’antigène qui lui est propre. Ce récepteur est essentiel à la prolifération, à la survie et à la différenciation des lymphocytes B, à différents stades du développement, soit à partir du stade des précurseurs des lymphocytes B jusqu’aux stades ultérieurs.[Cliquer pour retirer l’ovale rouge et ajouter le carré rouge] La tyrosine kinase de Bruton est un composant essentiel de la voie de signalisation des lymphocytes B. Elle est nécessaire à l’activation du NF-kB par le BCR, ce qui régule l’apoptose; à l’activation des intégrines par le BCR, ce qui régule l’adhésion des lymphocytes B; et à la migration et à l’écotropisme des lymphocytes B contrôlés par les chimiokines.[Cliquer pour retirer le carré rouge et ajouter l’ibrutinib] La BTK est inhibée de façon covalente par l’ibrutinib, ce qui induit l’apoptose (principalement dans les ganglions lymphatiques), l’inhibition de l’adhésion (ce qui entraîne une lymphocytose) et l’inhibition de la migration et de l’écotropisme (ce qui empêche les cellules malignes de retourner dans les organes lymphoïdes).Référence :Buggy JJ, Elias L. Bruton tyrosine kinase (BTK) and its role in B-cell malignancy. Int Rev Immunol 2012;31:119-132.



Downregulation signalisation à travers récepteur
chemokine CXCR4 perturbant “homing”

CXCL12: chemokine 
secreted by stromal 

cells in lymphatic 
tissues

CXCR4: chemokine 
receptor mediating 

chemotaxis-adhesion-
migration
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Treatment with ibru lowers expression of smCXCR4 by blocking internalization  and recycling Chemokine receptor CXCR4 for 



RESONATE: ibrutinib vs ofatumumab

JR Brown, et al. ASH 2014; Poster/Abstract 3331

Patients not eligible for 
purine analog therapy



SSP après 18 mois de suivi



Bénéfice sur Survie Globale (SG) 



Après 5 ans de suivi, données des 
différentes études avec ibrutinib



SSP R/R Ibrutinib



Trial E1912



A Randomized Phase III Study of Ibrutinib (PCI-32765)-Based Therapy Vs. 
Standard Fludarabine, Cyclophosphamide, and Rituximab (FCR) 

Chemoimmunotherapy in Untreated Younger Patients with Chronic Lymphocytic
Leukemia (CLL): A Trial of the ECOG-ACRIN Cancer Research Group (E1912)



SSP en fonction du statut IgVH



Mise à jour E1912 (ASH abstract 33, suivi median 45 mois)

SSP IgVH mutée SSP IgVH non mutée



Indications ibrutinib approuvées par RAMQ – 1e intention

En monothérapie pour le tx de 1e intention de la LLC chez les personnes 
présentant une délétion 17p 
Qui sont symptomatiques et qui nécessitent un tx
Et dont l’ECOG est 0-1

En monothérapie pour le tx de 1e intention de la LLC chez les personnes ne 
présentant pas une délétion 17p
Qui ne sont pas admissibles à recevoir un traitement à base de fludarabine pour 
une des raisons suivantes:
• État de santé précaire notamment en raison d’un âge avancé, d’une fonction 

rénale altérée ou d’un score CIRS supérieur ou égal à 6
Et dont le ECOG est 0-2



Indications ibrutinib approuvées par RAMQ – 2+ intention

En monothérapie pour le traitement de 2e intention ou plus de la LLC chez les 
personnes :
Qui ne sont pas admissibles à recevoir un traitement incluant un analogue des 
purines pour une des raisons suivantes:
• État de santé précaire notamment en raison d’un âge avancé, d’une fonction 

rénale altérée ou d’un score CIRS supérieur ou égal à 6
• Intervalle sans progression de moins de 36 mois à la suite d’un traitement 

combinant la fludarabine et le rituximab
• Délétion 17p
• Intolérance sérieuse 
Et dont le ECOG est 0-1



Idelalisib

 Inhibitor of the lipid 
kinase PI3Kd 
(phosphatidylinositol 
3-kinase) 

 Promotes apoptosis by 
downregulating
survival signals

 Reduces cell adhesion 
to microenvironement
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Delta isoform restricted to hematopoietic cells



• Taux de réponse 81% vs 13%

Idelalisib



Survie sans progression

Furman NEJM 2014



Survie globale

Furman NEJM 2014



Indication idelalisib approuvé par RAMQ

En association avec le rituximab pour le traitement de 2e intention ou plus de la 
LLC chez les personnes :
Qui ne sont pas admissibles à recevoir un traitement incluant un analogue des 
purines pour une des raisons suivantes:
• État de santé précaire notamment en raison d’un âge avancé, d’une fonction 

rénale altérée ou d’un score CIRS supérieur ou égal à 6
• Intervalle sans progression de moins de 36 mois à la suite d’un traitement 

combinant la fludarabine et le rituximab
• Délétion 17p
• Intolérance sérieuse 
Et dont le ECOG est 0-2

En monothérapie pour la poursuite du traitement de 2e intention ou plus de la LLC 
chez les personnes dont la maladie n’a pas progressé pendant un traitement de 8 
cycles combinant l’idelalisib et le rituximab



 Bcl-2 family members are key 
regulators of the intrinsic 
apoptotic pathway:
 Anti-apoptotic proteins: Bcl-2, 

Bcl-xL…
 Pro-apoptotic proteins: BAX 

and BAK

 CLL cells overexpress Bcl2
 ABT199 inactivates Bcl-2  

ABT199: venetoclax













CLL14:
Obinutuzumab-Venetoclax vs Obinutuzumab-Chlorambucil















Et la greffe?



La greffe en LLC… en déclin



Recommendations de l’ASBMT
pour LLC de haut risque



Recommendations ASBMT greffe
maladie risque standard



Mon approche: 1ère ligne
 Délétion 17p: Ibrutinib

 Pas de délétion 17p:

 Go-go en bas de 65 ans: FCR
− Ibrutinib si accessible pour IgVH non mutée

 Slow-go: O-Chl ou Ibrutinib ou Bendamustine
− BR si disponible
− O-Venetoclax > O-Chl si disponible 

 Très slow-go: Chlorambucil seul 



Mon approche: 2ème ligne
 Ca dépend de la 1e ligne et de la présence/absence de délétion 17p

 Le plus souvent utilisés:
 Ibrutinib
 R-venetoclax

 Aussi à considérer:
 R-idelalisib
 Acalabrutinib
 Chimioimmunothérapie
 Greffe 
 Étude clinique
 Autres



Merci de votre attention
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