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Grand Angle  ■ DOSSIER :   leucéMie lyMpHoïde cHroNique (llc)

 ■ Auteur
Pourquoi 1948 ? Parce que c’est l’année de la 
publication du premier Traité d’hématologie de 
Jean Bernard, chez Flammarion, qui, sous la 
responsabilité de Pasteur Vallery-Radot, voulait 
rénover la littérature médicale française, avec 
pour chaque spécialité un traité, et Jean Ber-
nard avait, le premier, proposé sa discipline.

C’est un livre, qui traduit encore le climat de 
l’après-guerre, c’est-à-dire une époque ou la 
France restait fermée, n’ayant pas encore pris 
de contact avec l’étranger, un livre dont Jean 
Bernard en avait écrit, quelques années plus 
tôt, l’essentiel en Touraine, se cachant de l’oc-
cupant, sans document, guidé par sa seule 
expérience.

En témoigne  la bibliographie : seulement trois 
références, l’une de lui-même, sur la Cryptoleu-
cémie Lymphatique du vieillard de 1933 (mais 
un vieillard de 1933 ne ressemblait pas à ce-
lui de 2012), dans la première et longtemps 
la seule revue d’hématologie de l’époque, Le 
Sang ; la seconde tirée de l’article Leucémie 
du Nouveau traité de Pathologie interne, chez 
Doin dont la publication s’est traînée de 1926 
à 1938, avec deux grands auteurs, Charles Lau-
bry, qui était surtout un cardiologue et Georges 
Marchal, devant précéder Jean Bernard dans la 
chaire d’Hématologie ; la troisième de Prosper-
émile Weil, toujours dans Le Sang, en 1938.

En 1948, on ne savait rien de la fonction des 
lymphocytes. Les anémies hémolytiques par 
auto-anticorps étaient connues. Leur paternité 
revenait à Widal pour les Français et à Dames-
heck, aux états-Unis mais non signalées dans 
cette pathologie.

Le problème du diagnostic différentiel était à 
peine posé, car les autres maladies voisines res-
taient ignorées, les complications fréquentes, 
les surinfections soulignées mais imprévisibles, 
et surtout aucun traitement. Le danger des vac-
cinations antivarioliques était déjà reconnu. Au-
cun traitement, parfois la splénectomie, si la 
rate semblait top volumineuse. On irradiait mal 
les ganglions ou la rate. Le chlorambucil n’était 
pas encore utilisé et les petites doses d’arsenic, 
encore prescrites à l’étranger, abandonnées.
« L’évolution de la leucose lymphoïde est chro-
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nique, écrivait Jean Bernard, qui vingt ans plus 
tard favorisera le développement des protocoles, 
mais en 1948, elle aboutissait à la mort, après 
une durée de la maladie très variable. Certaines 
formes évoluent vers la mort en moins de deux 
ans, d’autres, plus nombreuses durant quatre 
ou cinq ans, certaines enfin se prolongeant huit 
ans, dix ans et parfois plus (…) Mais les rechutes 
se rapprochent. L’anémie progresse. Les formes 
déclinent et le malade succombe cachectique. »    
Autrement dit, une médecine qui ne sait qu’ob-
server et décrire, une médecine contemplative, 
passive, à peine palliative.

Aujourd’hui tout a changé et c’est cette patiente 
et lente étude des facteurs pronostiques de plu-
sieurs équipes, à travers le monde, qui fut à 
la fois l’origine et l’aboutissant (je l’ai souvent 
dit, mais tant pis si je me répète, car le travail 
n’est pas terminé) de notre relative maîtrise de 
la maladie.

Plus de problèmes diagnostiques avec les don-
nées cliniques, morphologiques, phénotypiques, 
qui apportent aussi des arguments pronostiques. 
On ne prévoit pas tout en étudiant les mutations, 
les caryotypes, les facteurs impliqués dans la 
prolifération du lympocyte B tumoral, mais on 
reconnaît les patients à traiter.
On n’obtient pas toujours d’absence de mala-
die résiduelle après l’association fludarabine, 
endoxan, rituximab, mais d’autres anticorps, 
d’autres molécules, d’autres séquences sont à 
l’étude.

Au fur et à mesure de ces spectaculaires progrès, 
d’autres questions sont soulevées, les indica-
tions de l’allogreffe, le mécanisme des mani-
festations immunologiques, le choix des formes 
dites paisibles à traiter, etc. Mais il suffit de 
comparer le texte de Jean Bernard aux résultats 
exposés ici pour reconnaître que nous aperce-
vons une véritable éclaircie dans le traitement 
de la leucémie lymphoïde chronique.
Espérons que cette éclaircie se prolonge. La Pré-
sidente du groupe coopératif écrit le mot « guéri-
son » en filigrane de son éditorial (page 6). Elle 
est assez jeune et a assez de projets en cours 
pour imaginer qu’elle le verra bientôt figurer 
dans le ciel de La Salpêtrière.
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