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Introduction

Les objectifs actuels du traitement de la Leucémie 
Lymphoïde Chronique (LLC) sont d’obtenir:

- Un taux de réponse complète élevé.
- une longue survie sans progression
- un allongement de la survie globale. - un allongement de la survie globale. 

Le RFC est actuellement  le protocole qui répond le mieux à ces 
objectifs.

Nous présentons les résultats du protocole RFC en première 
ligne dans la LLC dans notre pays afin d’en évaluer l'efficacité 
et la tolerance. 



Patients et Méthodes
Etude rétrospective, multicentrique. 
188 pts colligés de janvier 2009-31 décembre 2013.

Données des patients obtenues à partir d'une fiche technique.
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Patients et Méthodes

Traitement FCR :

- Rituximab 375 mg/m ² J0 C1/500 mg/m ² J1 (C2-C6) 
- Fludarabine 25 mg/m ² J1-J3  
- Cyclophosphamide 250mg/m ² J1-J3

Une cure tous les 28 jours pour un total de 6 cures. 

La prophylaxie antibiotique et antivirale parLa prophylaxie antibiotique et antivirale par

- bactrim forte 3 fois/sem 
- aciclovir cp 200 mg : 2 cp /j 

Durant le traitement et  6 mois après fin du traitement

Évaluation : - de la réponse  globale selon NCI 
- de la survie au 31-12-2014.



Résultats

Il s’agit de :

- 156 Hommes 
- 32  Femmes

Sex ratio : 4.9  

Distribution des patients selon l’ age :
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Distribution des patients selon l’ age :

Age moyen = 59 ans (33-82)

< 60 ans : 93 cas (49.5%)
60-69 ans : 65 cas (34.5%)

≥ 70 ans : 30 (16%). 

Cancer familial dans 21 cas (11%) 

Délai diagnostique = 5 mois (1-48).

30

0

10

20

30

40

50
< 60 ans

60 - 6
9 ans

> 70 ans



Présentation clinique

ECOG précisé chez 173 pts (92%) : 

- 0 = 47 pts 
- 1 = 114 pts
- 2 = 22 pts

Bulky ganglionnaire = 2.6%

Bulky splénique = 44%.

Hépatomégalie = 10% des cas. 

Infection au diagnostic : dans 23.4% des cas
- Pleuropulmonaire dans 68% des cas.

- ORL dans 23% des cas



Données biologiques
Hémogramme

- Taux de GB moyen =103 x 109/L (11.3 - 900)

● ≥ 150000/µl : 42 cas  ( 23%)

- Lymphocytose moyenne = 88 x109/L (7.7-855)

- HB < 10 g/l = 32.4% des cas  

- Plaquettes < 100 x 109/L = 32% des cas

Cytométrie en flux : Score de Matutes (156 cas = 83%)

- score 3 = 8 cas   : 05,1%
- score 4 = 65 cas : 41,7%
- score 5 = 83 cas : 53,2%



Données biologiques

Myelogramme : 54.2% des cas

Ponction biopsie osseuse : 33 cas :

Infiltration : diffuse = 73%

nodulaire = 9%

interstitielle = 18%. 
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Données biologiques

Coombs positif : 3 cas  

Hypogammaglobulinémie < 7g/l = 36 (22%)

Beta 2 microglobuline : evaluée chez 33 pts:
- Superieure à  2 fois la normale chez 11 pts (33%) - Superieure à  2 fois la normale chez 11 pts (33%) 

Cytogénétique par FISH : 

La délétion P53 recherchée dans 32 cas  est 
présente dans 5 cas (15.6%). 



Évaluation du protocole FCR

188 pts ont été inclus en intention de traitement ; 

23 pts ont reçu moins de 3 cures et ont été exclus   
de l’étude (non évaluables)

Sur les 165 restants, 163 ont été retenus pourSur les 165 restants, 163 ont été retenus pour
l'évaluation du traitement. 

Une moyenne de 5.5 cures est reçue. 

La réponse globale (CR + PNR + PR) = 88%  

Echec = 12%. 



Évaluation du protocole FCR

Évaluation de la toxicité du protocole FCR

Une neutropénie grade 3/4 a été  notée dans 53% des cas  

Une anémie de grade 3/4 a été notée dans 33.6% des cas 

Une thrombopénie grade 3 a été notée chez 4 pts (3.3%).

Durée médiane d'aplasie = 17 jours (4-68) sans GCSF. 

80 pts (42,5%) ont reçu du GCSF ( moy = 9 inj)



Évaluation du protocole FCR
Évaluation de la toxicité du protocole FCR :

31 pts (16,5%) ont été transfusés : moy = 4 CG 

37 pts (19,7%) ont été hospitalisés (durée moyenne = 9 j).

Arrêté précoce du traitement pour 43 pts en raison d'une :

� neutropénie prolongée : 23 cas� neutropénie prolongée : 23 cas
� infection sévère dans 5 cas
� toxicité rénale : 2 cas
• toxicité cutanée : 1 cas 
• toxicité hépatique  : 1 cas
• AHA I : 3 cas 
• cause non précisée dans 8 cas.

35 décès ont été rapportés (18.7%) dont: 
- 9 toxiques ( 26%)  
- 6 en RC (17%)



Survie : RFC

Survie globale

63% à 4 ans 

Mediane de survie 
non atteinte



Survie : RFC

PFS : 55% à 4 ans 

Médiane de survie Médiane de survie 
non atteinte



Survie RFC

Stade B

Survie globale

Stade B et C

Stade C



Commentaires
• Comparaison de nos résultats avec la littérature

• taux de réponse globale et  SSE

Hallek . M 2008
390 pts
Blood 2008;  ASH

Notre étude 2015
163 pts

Age moyen 61 ans 59 ans

Stade A 5% 5,3%  (p = 0,91)Stade A 
Stade B
Stade C

5%
64%
32%

5,3%  (p = 0,91)
47,9%  (p = 0,001)
46,8%  (p = 0,0007)

Réponse 
globale %

95
P = 0,003

88

Nombre moyen  
de cures

5,2 5,5

OS
SSE

87 % à 3 ans
65 % à 3 ans

68 % à 3 ans (p < 0,001)
SSE : 65% à 3 ans (p = 0,9)



Commentaires
Les taux de réponse globale et de survie globale de notre
série sont différents de  ceux de la littérature.

Plusieurs explications peuvent etre avancées :

- Certains patients inclus dans l’etude (28 pts) etaient agés
de 70 ans ou plus.

- La fréquence particuliere des stades C (46,8%) (p = 0,0007)- La fréquence particuliere des stades C (46,8%) (p = 0,0007)

- La fréquence particuliere de la del P53 (15%).

- L’augmentation de la Beta 2 Globuline > 2x N (33%)

- Une hyperleucocytose majeure : GB ≥ 150000/µl (22,5%)

Tous nos patients n’ont pas été strictement évalués selon les
critéres du NCI qui exigent au minimum l’etude d’une PBO à la
fin du traitement ou au mieux une MRD pour attester d’une
remission compléte.



Commentaires 
La moitié de nos patients est agée de moins de 60 ans, et donc
eligible  à un traitement optimal.

La recherche de la del P53 doit etre, chez ces patients, une 
necessité pour detecter les formes  réfractaires et leur 
proposer soit une allogreffe si elligibles à cette  procedure, 
soit  un traitement par des molécules innovantes en première soit  un traitement par des molécules innovantes en première 
ligne.  

Dans une etude monocentrique Algerienne protocolaire 
prospective, réalisée selon les critéres du NCIWG,  le taux de 
réponse globale était de 92,8% , celui de RC = 64,3%  ; la 
survie globale de 76% à 4 ans ; il, n’existe aucune difference
significative des données de cette série par rapport à la
littérature.



Commentaires

La toxicité hématologique a été importante dans 
notre etude, elle a concerné plus de la moitié des 
patients.

Elle a été dominée par la neutropénie G3/4 qui a 
été à l’origine d’infections graves suivies de décés 
et d’arrét précoce du traitement. 



Conclusion
Notre population d’étude est caracterisée par une
predominance de patients relativement jeunes et à 
haut risque. 

Le protocole RFC  a amélioré significativement la 
survie globale et la survie sans évènement dans notre
pratique en Algérie. pratique en Algérie. 

La neutropénie de grade 3/4, était l’ effet secondaire
sérieux le plus fréquent (53%).

Il a été à l’origine d’un arrét de traitement chez 20 % 
des patients. 

Des etudes prospectives protocolaires consensuelles
doivent etre menées pour ameliorer ces résultats. 
.


