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La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est en fait une prolifération des lympho-
cytes (le plus souvent de type B), qui comptent parmi les principales cellules de défense 
de l’organisme. Cette leucémie touche deux fois plus les hommes que les femmes et 
plutôt les personnes ayant passé le cap des 50 ans, avec une fréquence maximale vers 
65 ans. Ses causes exactes restent mal connues – à l’exception d’une prédisposition 
génétique dans quelques cas minoritaires. Elle n’est actuellement pas guérissable, 
mais son évolution est heureusement lente. Ce qui ne l’empêche pas d’aggraver la 
fragilité induite par la sénescence en général. Plus de 1.300 nouveaux cas surviennent 
chaque année en Belgique, d’après la Fondation contre le cancer.

Envahissement, voire autodestruction partielle
Pour faire simple, on peut dire que certaines populations de lymphocytes B ne 
meurent pas comme elles devraient le faire au bout d’un moment. Dès lors, leur 
nombre augmente donc jusqu’à envahir le sang et la moelle osseuse. 
Comme le type de lymphocyte concerné est impliqué dans la reconnaissance des 
cellules normales du corps et qu’il y a un dysfonctionnement dans ce mécanisme, 
la leucémie lymphoïde chronique se voit fréquemment compliquée par des ma-
ladies auto-immunes. C’est-à-dire des affections où, en quelque sorte, le corps 
a tendance à s’autodétruire par la faute de ses propres cellules de défense - qui 
sont sensées plutôt s’en prendre aux cellules anormales, aux bactéries, etc.

Aucun signe dans environ 1/3 des cas
En général, la leucémie lymphoïde chronique se découvre un peu par ha-
sard, à l’occasion d’une analyse sanguine qui montre une nette lymphocytose 
(une augmentation du nombre de lymphocytes). Elle est confirmée par les prises 
de sang suivantes, généralement plus poussées (recherche de lymphocytes B 
monoclonaux, de type CD5+, CD19+ et CD20+). 

Des signes ne sont présents que dans environ 2/3 des cas. Il s’agit sou-
vent d’adénopathies (« ganglions gonflés ») ou d’une splénomégalie (une 
augmentation de volume de la rate, qui se remarque à l’examen de l’abdomen 
par le médecin). Une altération de l’état général peut s’observer, avec une ané-
mie. Le problème, c’est que cette dernière est de toute façon fréquente chez la 
personne âgée. Sa présence n’est donc pas de nature à éveiller les soupçons. 

Le caryotype (étude des chromosomes) des lymphocytes B anormaux peut don-
ner des indications sur le pronostic (stades A, B ou C), sur l’évolution lente ou 
rapide que suivra probablement la maladie chez une personne donnée. Enfin, 
l’immunophénotypage permet également de dire s’il s’agit d’une leucémie lym-
phoïde chronique ou d’une autre maladie proche.

Il existe plusieurs formes de leucémie, dont certaines sont plus 
fréquentes chez l’adulte que chez l’enfant. Si dans l’ensemble 
elle est plutôt rare, la leucémie lymphoïde chronique se ren-
contre néanmoins plus souvent chez les seniors. Il faut savoir 
y penser, face à des signes qui la plupart du temps sont très 
banals au début.

@ Dr Claude Leroy 
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Ce qu’il convient particulièrement de retenir en 
présence d’une leucémie lymphoïde chronique 
est la tendance à l’anémie citée plus haut, 
mais aussi à la thrombopénie (manque de 
 plaquettes sanguines) augmentant le risque 
d’hémorragies, et à la neutropénie (manque 
de globules blancs neutrophiles), qui fait le lit 
des infections bactériennes.

Reculer l’échéance grâce à un 
bon suivi spécialisé
En général, il est inutile de traiter une leucémie 
lymphoïde chronique au stade A qui reste 
stable.  Quant aux deux autres stades, ils sont 
généralement traités par  chimiothérapie, et 
parfois par une greffe de moelle osseuse. 

Depuis quelques années, des médicaments nou-
veaux tels les anticorps monoclonaux autorisent 
un traitement plus ciblé dans certains cas. Des 
corticoïdes permettent de limiter l’impact des 
maladies auto-immunes associées, et des immu-
noglobulines peuvent être également adminis-
trées (en injection IV) pour augmenter au moins 
provisoirement les défenses de l’organisme face 
aux microbes. 

Le suivi par un hématologue et un oncogériatre 
est évidemment indiqué. D’une part parce que le 
traitement individuel peut évidemment être plus 
complexe que les quelques éléments généraux 
repris dans les lignes qui précèdent, et de l’autre, 
parce que de nouveaux traitements font leur ap-
parition de façon relativement régulière. @

Que repérer,  
chercher et faire ? 
  Voit-on de plus en plus de leucémies lymphoïdes chroniques 

en maison de repos ? 
Oui, et la raison semble tenir dans l’augmentation de l’espé-
rance de vie. 

  Quels sont les signes d’alerte éventuels auxquels personnel 
et médecin doivent rester attentifs? 

Outre la fatigue, qui est un signe très banal de maladie en 
 général, on voit souvent un amaigrissement par diminution de 
l’appétit, et des sueurs nocturnes. Rien de spécifique donc, mais 
cela doit conduire à la recherche, lors de l’examen  clinique, de 
ganglions grossis et/d’une splénomégalie, ainsi qu’à une prise 
de sang.

  Que faire en cas d’infection bactérienne chez un senior 
 souffrant d’une leucémie lymphoïde chronique ? 

Prescrire des antibiotiques sans tarder.

 Faut-il traiter l’anémie, ou pas nécessairement ? 
Oui, il faut le faire. Et c’est pareil pour une thrombopénie.

 D’autres signes possibles ? 
L’essoufflement rapide et la tachycardie à l’effort peuvent être 
dus à une anémie. Parfois, une fièvre sans infection évidente, 
ou encore une vague impression d’inconfort abdominal. Parfois 
aussi, des ecchymoses sans raison bien claire, phénomène qui 
correspond au manque de plaquettes sanguines.

En savoir plus 
 EN MODE ÉCRIT 

Une brochure informative gratuite sur la leucémie lym-
phoïde chronique a été élaborée par la Fondation contre 
le cancer. On peut l’obtenir ou la télécharger via le site de 
cette dernière.

EN MODE VIDÉO  

Le Dr Véronique Leblond, de l’Hôpital de la  Pitié-Salpêtrière, 
à Paris, livre en quelques minutes un bon résumé sur 
la maladie, à l’initiative de PatientPower.eu (une plate-
forme d’empowerment des patients cancéreux). La spé-
cialiste s’arrête notamment sur la pertinence de traiter, 
ou pas, une LLC. 
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