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 ■ Auteur

Les données aux états-Unis, 
en Europe et en Asie

Augmentation programmée du nombre de cancers 
aux états-Unis, essentiellement chez les plus de 
65 ans.
Les cancers aux états-Unis augmenteront dans 
les prochaines années, essentiellement chez 
les plus de 65 ans et dans les populations 
minoritaires. Chez les plus de 65 ans, le nombre 
de patients avec un cancer était de 25 millions en 
1980 et de 35 millions en 2000. Dans le même 
temps, la population américaine a augmenté de 
23 % (227 à 279 millions) et l’augmentation du 
nombre de patients avec un cancer de 66 %. 
En 2030, le nombre de patients avec un cancer 
sera de 72 millions. Entre 2010 et 2030, la 
population américaine augmentera de 19 % et 
le nombre de patients avec un cancer de 45 %. 
L’augmentation sera de 67 % chez les plus de 65 
ans et de seulement 11 % pour les moins de 65 
ans. Dans les populations minoritaires, le nombre 
de patients avec un cancer est de 46 millions 
en 1980 et de 83 millions en 2000. Il passera 
en 2030 à 157 millions. Une augmentation 
de 99 % est anticipée, alors qu’elle sera de 
seulement 31 % pour les blancs non hispaniques. 
Les cancers les plus en augmentation entre 2010 
et 2030 seront les cancers de l’estomac (67 %), 
du foie (59 %), le myélome (57 %), la prostate 
(55 %), le pancréas (55 %), la vessie (54 %), 
le poumon (52 %) et le colon-rectum (52 %).

épidémiologie de la LLC

Les aspects épidémiologiques de la leucémie lymphoïde chronique (LLC) 
sont de mieux en mieux connus.
Toutes les estimations montrent qu’une augmentation du nombre des can-
cers aux états-Unis (EU) et en Europe sera dans les prochaines année notée, 
en particulier chez les plus de 65 ans. Les hémopathies malignes (HM) re-
présentent environ 10 % des cancers incidents et la LLC 12 à 13 % des HM. 
L’incidence de la LLC est basse en Asie, comparée à celle observée dans 
les pays de l’Ouest : elle est plus élevée chez les Américains asiatiques nés 
aux EU et plus basse chez les Américains asiatiques nés en dehors des EU.
Les données françaises sont tirées des données des registres des cancers. 
Le réseau REPIH est une structure qui rassemble les registres spécialisés 
en hématologie. Nous présentons dans cet article les principales données 
épidémiologiques descriptives de la LLC, en insistant sur les données d’in-
cidence et de survie relative.

Les hémopathies malignes (HM) représentent 
environ 10 % des cas de cancers incidents et la 
LLC 12,5 % des cas d’HM.
Ahmedin Jemal et al a estimé aux états-Unis 
le nombre annuel de nouveaux cas de cancer à 
152 956 en 2010, dont 137 260 (9 %) hémopa-
thies malignes (HM) et 14 900 LLC (10,85 %). En 
Europe, Milena Sant et al pour le groupe Haema-
care, rassemblant 48 registres européens de 20 
pays différents et regroupés en cinq zones géo-
graphiques (Europe du Nord, Grande Bretagne, 
Europe centrale (Autriche, France, Allemagne), 
Europe du Sud (Italie, Espagne, Slovénie, Malte) 
et Europe de l’Est (Pologne, Slovaquie) a étudié 
entre 2000 et 2002 88 167 patients avec une 
HM. Les hémopathies lymphoïdes (HMLy) sont 
les plus fréquentes (75 % : 66 371 cas) et les 
hémopathies myéloïdes (HMMy) sont plus rares 
(25 % ; 21 167 cas). La LLC représente 12,5 % 
des HM (11 019 cas). En Europe, il n’existe pas 
de variation d’incidence significative de la LLC 
dans les cinq zones géographiques étudiées.

Il existe des variations d’incidence : la LLC est la 
leucémie la plus fréquente dans les pays de l’Ouest 
mais elle est rare dans les pays asiatiques.
Dans une étude du CCR (California Cancer Re-
gistry), Christina Clarke et al a étudié les varia-
tions de fréquence et d’incidence des principales 
HM sur la période 1988-2004 entre la popula-
tion asiatique vivant aux états-Unis (différentes 
origines : Philippins, asiatiques du sud, Vietna-
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Nombre de cas incidents Nombre de décès
Classe d’âge H F H+F H F H+F

00-14 0 0 0 0 0 0

15-49 58 48 106 4 2 6

50-64 560 363 923 65 23 88

65-74 642 423 1065 122 55 177

75-84 632 529 1161 242 158 400

> 85 252 291 543 176 210 386

Total 2144 1654 3798 609 448 1057

Tableau 1 : 
Estimation du nombre 
de cas incidents de LLC 
en 2011 en France et 
du nombre de décès en 
fonction de la classe d’âge
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H 0 0 0 0.1 0.1 0.3 0.9 2.3 5.2 10.1 16.1 22.1 27.7 33 37.1 39 38.7 38.4

F 0 0 0 0.1 0.1 0.2 0.6 1.4 2.9 5.2 8.1 11.7 16 19 20.5 20.9 20.1 18

Tableau 2 : 
Taux d’incidence de la 
LLC en France en 2005 
(standardisés monde pour 
100 000 personnes-année) 
en fonction des tranches 
d’âge et du sexe

 ■  épidémiologie

miens, Japonais, Chinois et Coréens) et la po-
pulation blanche non hispanique. La fréquence 
de la LLC est de 6 % dans la population asia-
tique (560/8 638) et de 17 % dans la population 
blanche non hispanique (18 973/110 789). Le 
taux d’incidence ajusté à la population américaine 
de 2000 est plus bas chez les asiatiques : chez 
l’homme, il est de 1,7/100 000 pour les asia-
tiques américains nés en dehors des états-Unis 
(obtention de la carte sécurité sociale après 25 
ans) et de 2,4/100 000 pour les asiatiques nés 
aux états Unis (obtention de la carte avant 25 
ans). Il est de 7,9/100 000 dans la population 
blanche non hispanique. Chez la femme, les taux 
sont respectivement de 1,0, 1,2 et 4,2/100 000. 

Dans une autre étude conjointe du Taiwan Natio-
nal Cancer Registry et du Surveillance, Epide-
miology, and End Results (SEER) menée sur la 
période calendaire 1986-2005, une augmenta-
tion d’incidence de la LLC est observée à Taiwan 
passant de 0,16 à 0,47/100 000 chez l’homme 
et de 0,05 à 0,24 chez la femme sur les périodes 
1986-1990 et 2001-2005, contrastant avec une 
stabilité chez les Américains caucasiens. Sur la 
période 1991- 2007, l’incidence de la LLC obser-
vée chez les asiatiques vivant aux états-Unis est 
intermédiaire entre celle observée à Taiwan et 
celle observée chez les Américains caucasiens. 

Les données en France

Les indicateurs épidémiologiques sont tirés des 
données des registres du cancer.
Les registres recensent de façon exhaustive 
les nouveaux cas de cancer observés chez les 
patients habitant dans les zones géographiques 
qu’ils couvrent. Il existe en France, au 1er janvier 
2010, 25 registres de cancer, dont 14 registres 
généraux enregistrant tous les nouveaux cas 
de cancer en population adulte, 2 registres 

pédiatriques nationaux (l’un enregistrant 
les tumeurs solides ou RNTSE, l’autre les 
hémopathies malignes ou RNHE) et 9 registres 
spécialisés par organes. Les 14 registres 
« généraux » couvrent 18 % de la population 
adulte. Parmi les registres spécialisés, trois 
sont spécialisés en hématologie : le Registre 
Régional des Hémopathies Malignes de 
Basse Normandie (RRHMBN), le Registre 
des Hémopathies Malignes de la Gironde et le 
Registre des Hémopathies Malignes de Côte 
d’Or. Depuis, 1991, les registres français de 
cancer sont regroupés dans le réseau Francim 
(France-cancer-incidence et mortalité). Les trois 
registres spécialisés en hématologie ont créé en 
octobre 2011 avec le Registre Pédiatrique des 
Hémopathies Malignes le réseau REPIH (Réseau 
étudiant l’épidémiologie des Hémopathies 
Malignes). Il est estimé en France en 2011 
à 365 500 cas (207 000 cas chez l’homme, 
158 500 cas chez la femme). Les cancers de 
la prostate chez l’homme (71 000 cas) et du 
sein chez la femme (53 000) sont les plus 
fréquents. Viennent ensuite chez l’homme les 
cancers du poumon (27 500) et du colon rectum 
(21 000) et chez la femme les cancers du colon 
rectum (19 000) et du poumon (12 000). 
Les estimations nationales d’incidence et de 
mortalité qui concernent la France métropolitaine 
sont issues d’une modélisation statistique 
des données observées par les registres qui 
permet ainsi une estimation niveau national.

La LLC est étudiée de façon conjointe avec le 
lymphome lymphocytique.
Classées dans les hémopathies lymphoïdes B 
matures, il n’existe pas de preuve absolue pour 
affirmer si les deux entités sont réellement équi-
valentes ou non. Dans les études épidémiolo-
giques, les deux hémopathies sont analysées 
simultanément.
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 ■ Ce qu’il faut retenir

1980 1985 1990 1995 2000 2005 1980-2000 2000-2005

Homme 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 0.6 0.2

Femme 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 1.2 0.7

Tableau 3 :
évolution des taux 

d’incidence de la LLC en 
France (standardisés monde 

pour 100 000 personne-
année) en fonction des 

périodes calendaires 

 ■  épidémiologie

données d’incidence
Le nombre de cas annuels est estimé en 2011 à 
3 798 cas incidents (1,03 % des cas de cancers). 
Contrairement à la plupart des autres HM, La LLC 
touche plus fréquemment l’homme avec 2 144 
cas chez l’homme (56,5 %) et 1654 cas chez la 
femme (43,5 %). La répartition du nombre de cas 
de LLC en France est montrée dans le tableau 1. 
45 % des cas incidents sont observés chez les 
patients de plus de 75 ans. Le taux standardisé 
d’incidence ajusté à la population mondiale est de 
3,6/100 000 habitants en 2005 pour les hommes 
et de 2,0 pour les femmes. Il est néanmoins va-
riable en fonction des tranches d’âge étudiées, 
passant de 0,1/100 000 dans la tranche d’âge 
30-34 ans à 39/100 000 dans la tranche d’âge 
85-89 ans chez les hommes et de 0,1/100 000 
dans la tranche d’âge 30-34 ans à 20,9/100 000 
dans la tranche d’âge 85-89 ans chez les femmes 
(tableau 2). Ces taux standardisés sur la popu-
lation mondiale sont en Europe de 4,92 : 5,87 
chez l’homme et 4,01/100 000 chez la femme 
(tableau 3).

données de prévalence
Les données de prévalence des cancers sont très 
mal connues ; il n’existe pas d’enregistrement ex-
haustif des données concernant le suivi de ces 
patients. Il est donc nécessaire de recourir à des 
estimations. En 2002, la prévalence partielle à 5 
ans c’est à dire le nombre de personnes ayant eu 
un diagnostic de cancer au cours des 5 années 
précédentes (1998-2002) et toujours en vie est 
estimée à plus de 836 000. Les projections pour 
2012 issues d’une modélisation à partir des don-
nées de 2002 conduisent à une prévalence de 
966  200 cas, dont 502 740 hommes et 463 780 
femmes). Il n’existe pas de données de prévalence 
pour la LLC.

données de survie
La survie globale est le délai entre la date du 
diagnostic et le décès, quel qu’en soit sa cause. 
L’étude de Tait Shanafelt concernant 2 487 pa-
tients enregistrés dans la base de données de la 
Mayo Clinic à Rochester montre que la survie glo-
bale des patients diminue avec l’âge : elle est de 
11,8 ans dans la tranche d’âge < 55 ans, 10,9 ans 
chez les 55-64 ans, 9 ans chez les 65-74 ans et 
seulement 6,4 ans chez les plus de 75 ans. Au-
cune différence significative n’est observée dans 
les différentes tranches d’âge analysées en fonc-
tion du profil des gènes des immunoglobulines ou 
d’anomalies cytogénétiques de pronostic défavo-

rable (11q- et 17p-). Le profil est non muté dans 
49 % des cas chez les moins de 55 ans, 46 % 
dans la tranche d’âge 55-64 ans, 41 % dans la 
tranche d’âge 65-74 ans et 39 % chez les plus 
de 75 ans. Les anomalies 11q- et/ou 17p- sont 
présentes pour les différentes tranches d’âge dans 
12 %, 12 %, 13 % et 15 % des cas. Après un 
suivi médian de 9,7 ans, la survie globale chez les 
patients avec une LLC, comparée à celle de sujets 
du même âge mais sans LLC, est inférieure dans 
toutes les tranches d’âge, sauf chez les plus de 
75 ans. Ces données sont aussi vraies pour les 
patients avec un stade peu avancé de leur maladie 
(stade 0 dans la classification de Rai). Chez ces 
patients et les moins de 75 ans, la survie est aussi 
significativement inférieure à celle d’une popula-
tion de même âge et sans LLC, quand le profil 
est non muté et la FISH de pronostic défavorable. 
La survie relative est le ratio servant à comparer le 
taux de survie d’un groupe de personnes atteintes 
d’une maladie au taux de survie de personnes fai-
sant partie de la population en général qui ont les 
mêmes caractéristiques (comme l’âge et le sexe). 
Un taux de survie relative de 80 % après 5 ans, 
par exemple, signifie que, en moyenne, les per-
sonnes atteintes de ce cancer en particulier ont 
80 % de chances de vivre 5 ans ou plus après 
avoir reçu leur diagnostic, comparativement aux 
gens du même âge et du même sexe qui font par-
tie de la population en général. La survie relative 
publiée en 2007 en France montre qu’elle est de 
77 % à 5 ans pour les hommes et de 85 % pour 
les femmes. Elle est de 85 % pour la tranche 
d’âge 55-65 ans et 68 % pour la tranche d’âge 
des plus de 75 ans. Elle ne montre pas de varia-
tion importante sur les périodes calendaires 1989-
1991, 1992-1994 et 1995-1997. Il n’existe pas 
en France de données actuelles de survie relative 
à 10 ans pour les HM. 
Une amélioration de la survie relative est obser-
vée en Espagne avec l’introduction des analogues 
des purines mais une absence d’amélioration chez 
les plus de 80 ans. Dans l’étude hospitalière de 
l’équipe d’Emilio Montserrat (929 patients suivis à 
Barcelone entre 1980 et 2008 sur deux périodes 
calendaires 1980-1994 et 1995-2004), la pro-
portion de patients en stade A est plus élevée dans 
la dernière période calendaire étudiée (80,1 % 
versus 69,1 %). Les modalités de prise en charge 
de la LLC ont évolué avec des traitements par les 
agents alkylants entre 1980 et 1994, une intro-
duction progressive des analogues des purines 
depuis 1995 et une proportion plus importante de 
patients traités par transplantation sur la période 

• La LLC est la plus 
fréquente des leucémies 
dans les pays de 
l’Ouest alors qu’elle 
est rare en Asie.
• La LLC représente 
1 % de l’ensemble 
des cancers.
• Le nombre de cas 
incidents estimés 
en France en 2011 
est de 3 800 cas. 
• La LLC est précédée 
d’une phase de 
lymphocytose B 
monoclonale (MBL) 
caractérisée par la 
présence de moins de 
5 x 10 9 lymphocytes B.
• La prédominance 
est masculine. 
• L’incidence de la LLC 
augmente avec l’âge.
• La survie globale 
diminue avec l’âge.
• La survie relative 
s’améliore dans les 
périodes calendaires 
les plus récentes.
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1995-2004 par rapport à la période 1980-1995. 
Après un suivi médian de 5,9 ans, 500 des 914 
(55 %) patients évaluables sont décédés. La sur-
vie médiane pour la série entière est de 8,8 ans et 
un quart des patients a une probabilité de survie 
à 16 ans. La survie relative s’est améliorée entre 
les périodes 1980-1994 et 1995-2004 pour les 
patients de moins de 70 ans et chez les patients 
avec un stade B ou C mais aucune amélioration 
significative n’a été identifiée chez les patients 
de plus de 70 ans et chez les patients avec un 
stade A. La mortalité attribuable à la LLC diminue 
significativement pendant la seconde période et 
ce d’autant plus que l’analyse est réalisée 5 ans 
après le diagnostic. La survie est meilleure chez 
la femme et la baisse de la survie relative à 10 
ans par rapport à celle observée à 5 ans laisse 
suggérer une absence de possibilité de guérison. 
Dans une étude du SEER (Surveillance Epidemio-
logy and End Results) concernant 20 491 patients 
(12 120 hommes, 8 371 femmes), dont plus de la 
moitié est âgée de 70 ans ou plus avec un effectif 
le plus important dans la tranche d’âge de 70-79 
ans (n=6 305). une augmentation d’effectif de 
20 % est identifiée entre 1980-1984 et 2000-
2004, avec une augmentation supérieure à 40 % 
dans le groupe 15-59 ans et plus de 80 ans, de 
20 % dans le groupe 70-79 ans et une absence 
d’augmentation dans la tranche d’âge 60-69 ans. 
Entre 1980 et 1984, 54,2 % des patients sont 
en vie à 5 ans : entre 2000 et 2004 c’est 60,2 % 
des patients. L’amélioration de la survie à 10 ans 
est de 12,4 % dans le groupe des patients âgées 
de 15-59 ans, d’environ 10 % dans le groupe des 
patients de 60-69 ans et 70-79 ans mais aucune 
amélioration de la survie n’est observée chez les 
patients de 80 ans et plus. La survie relative à 5 
et 10 ans est meilleure chez la femme par rapport 
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à celle de l’homme, avec un effet qui cependant 
diminue avec la période d’analyse la plus récente. 

La lymphocytose B monoclonale 
(MBL) précède la LLC

La MBL est définie par quatre critères : 1) la mise 
en évidence d’une population B clonale, 2) un 
nombre absolu de cellules B < 5 x 109/l et, 3) au-
cun autre signe de maladie auto immune ou de 
désordre lymphoprolifératif (absence d’organomé-
galie, de signe clinique d’évolutivité ou de maladie 
auto-immune). 
Il existe plusieurs types de MBL : les MBL de type 
LLC atypique (CD5+, CD23-), les MBL non LLC 
(CD5-) et les MBL de type LLC (CD5+, CD23+) 
les plus fréquentes. La MBL précède dans tous 
les cas le diagnostic de LLC. Dans une cohorte de 
150 000 sujets âgés entre 55 et 74 ans et réguliè-
rement suivis, O Landgren et al ont identifié 129 
sujets qui ont développé une LLC et parmi eux 
45 patients (âge moyen : 70 ans, 61-79) dont les 
cellules lymphoïdes sanguines avaient été conser-
vées avant la survenue de la LLC. Le délai moyen 
entre le diagnostic de LLC et le prélèvement des 
cellules lymphoïdes est de 32 mois (3-77). Les 
auteurs montrent, par cytométrie en flux 6 cou-
leurs, la présence d’un clone de type LLC chez 
42/45 sujets. De plus, par RT-PCR une bande 
monoclonale est identifiée chez 43/45 patients. 
Le profil est muté dans 27/35 cas (77 %) et non 
muté dans 8/35 cas (23 %). 
3,5 % de la population générale présente une 
MBL de type LLC. La prévalence varie en fonc-
tion des techniques utilisées pour sa détection : 
des chiffres variant entre 0,6 % et 12 % dans 
l’étude espagnole ont été rapportés. Le risque de 
progression en LLC est de 1 % par an.
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