
26

Horizons Hémato // Janvier / Février / Mars 2012 // Volume 02 // Numéro 01

Grand Angle  ■ DOSSIER :   leucéMie lyMpHoïde cHroNique (llc)

 ■ Auteur

Bruno CAZIN
PH en hématologie 
clinique au CHRU 
de Lille.

Expertise :
Membre de la SFH et 
du groupe français de 
la leucémie lymphoïde 
chronique, maladie qui 
constitue son domaine 
d’expertise et son 
principal champ de 
recherche clinique.
Il est par ailleurs vice-
président de l’Université 
Catholique de Lille.

Correspondance :
Service des 
maladies du sang
Hôpital Huriez, 
CHRU Lille
Rue Michel Polonovski
59037 Lille Cedex
Tél. 03 20 44 42 90      
b-cazin@chru-lille.fr

Les complications infectieuses (1-2) 

Elles sont les plus fréquentes et représentent 
la première cause de morbidité et de morta-
lité. Elles peuvent survenir à tout moment de 
l’évolution de la maladie, mais sont plus fré-
quentes lorsque la maladie est évolutive ou en 
cours de traitement. En effet, l’immunodépres-
sion induite par la maladie conjugue plusieurs 
causes, cellulaire d’abord : altération fonction-
nelle des lymphocytes B, présentation altérée de 
l’antigène, mauvaise réponse aux stimuli anti-
géniques, perturbation dans la répartition des 
lymphocytes T (etc.), mais aussi humorale avec 
un déficit en immunoglobulines sériques, par-
fois présent dès le diagnostic, et qui s’aggrave 
progressivement quelle que soit l’évolution de 
la maladie. Ce déficit est peu affecté par les 
traitements et ne se corrige guère en cas de 
rémission.
 Il peut nécessiter la mise en route de mesures 
substitutives : perfusions intraveineuses ou 
sous-cutanées de gammaglobulines polyva-
lentes (3-5). L’indication est reconnue pour les 
patients atteints de LLC, avec un taux de gam-
maglobulines inférieur à 4g/l et ayant présenté 
une ou plusieurs infections graves. On recom-
mandera entre 200 mg et 400 mg/kg toutes 
les 4 semaines par voie intraveineuse ou 50 à 
100 mg/kg/semaine en voie sous-cutanée. L’im-
munité cellulaire est fortement touchée par les 
traitements notamment les immuno-chimiothé-
rapies comportant des analogues des purines 
(fludarabine ou l’alemtuzumab), qui induisent 
une déplétion lymphoïde T sévère et prolon-
gée. Celle-ci peut entraîner des infections bac-
tériennes, virales et fongiques, dont des infec-
tions opportunistes sévères. 
On recourra en ce cas à une prophylaxie notam-
ment contre les virus du groupe herpès-zona : 
valaciclovir 1g/jour et contre la pneumocystose 

Complications de la LLC

Ces dernières années, la survie des leucémies lymphoïdes chroniques (LLC)
s’est prolongée, notamment pour les malades les plus graves, nécessitant un 
traitement. Ces patients connaîtront souvent plusieurs lignes thérapeutiques 
et leur long parcours sera émaillé de diverses complications avant tout infec-
tieuses et auto-immunes. Toutes deux sont liées aux perturbations immuni-
taires liées à la maladie et amplifiées par certains traitements. Ces deux types 
de complications constituent le quotidien de la prise en charge de la LLC. 
Heureusement, le syndrome de Richter, les myélodysplasies et les leucémies 
aiguës secondaires sont plus rares à la différence des seconds cancers pour 
lesquels les patients porteurs de LLC ont un risque accru.

alvéolaire (Bactrim Forte® 800 mg 3 fois par 
semaine) pendant le traitement et au décours, 
idéalement tant que le taux de lymphocytes T4 
est inférieur à 250/mm3. En cas de traitement 
par l’alemtuzumab (6), on recommandera égale-
ment une prophylaxie contre les candidoses oro-
pharyngées (fluconazole en suspension buvable) 
et on instaurera une surveillance de l’antigéné-
mie ou de la virémie du cytomégalovirus (CMV) 
avec instauration d’un traitement en cas de po-
sitivation confirmée  (Rovalcyte®) ou de signes 
cliniques associés (Cymévan®, Foscarnet®).
Les autres infections opportunistes sont heu-
reusement plus rares, mais doivent toujours 
être présentes à l’esprit en cas de fièvre ou de 
syndrome infectieux inexpliqué : mycobacté-
ries atypiques, tuberculose, nocardiose, listé-
riose, aspergillose, leucoencéphalite multifo-
cale progressive (LEMP), etc. Les zonas sont 
très fréquents, même à distance de la chimio-
thérapie et justifie d’un traitement précoce par 
valaciclovir pour éviter la généralisation et les 
algies post-zostériennes. On sera très vigilants 
sur le risque de réactivation d’hépatite virale, 
avant instauration d’un traitement, cette situa-
tion invitant à écarter les traitements les plus 
immunosuppresseurs.
Le plus souvent, les infections observées sont 
banales. La sphère ORL et broncho-pulmo-
naire est la plus touchée : sinusites, pharyn-
gites, bronchites, pneumopathies. Les infec-
tions peuvent être virales ou le plus souvent 
bactériennes. Elles sont plus fréquentes en pé-
riode de neutropénie notamment induite par les 
chimiothérapies. Il est souhaitable d’éduquer le 
patient en lui expliquant l’importance de consul-
ter rapidement pour la mise en route rapide d’un 
traitement antibiotique à large spectre par voie 
orale, avec hospitalisation pour antibiothérapie 
intraveineuse en cas de signes de gravité ou de 
persistance de la fièvre après 48 heures d’anti-
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 ■ Complications

 ■ Ce qu’il 
faut retenir (2)

• La survie prolongée 
de la majorité 
des leucémies 
lymphoïdes chroniques 
s’accompagne 
de nombreux 
événements annexes. 
• La maladie 
diminue les défenses 
immunitaires et 
les infections sont 
fréquentes, souvent 
banales, parfois 
plus typiques de 
l’immunodéprimé, 
surtout après certains 
traitements (analogues 
des purines, 
alemtuzumab). Elles 
restent la première 
cause de mortalité.
• Les manifestations 
auto-immunes (AHAI, 
PTI…) demandent 
une prise en charge 
spécifique et 
récidivent volontiers.
• Malgré des progrès 
thérapeutiques, le 
syndrome de Richter 
reste une complication 
redoutable. La 
fréquence des 
seconds cancers 
invite à rester vigilant. 
Myélodysplasies 
et leucémies 
secondaires restent 
heureusement rares.

biothérapie orale. Le patient atteint de LLC ne 
doit pas être considéré comme tout à chacun. 
En effet, l’immunodépression qui est la sienne, 
l’éventuelle neutropénie associée, sont autant 
de facteurs de risques d’une infection grave : 
pneumopathie extensive, septicémie, choc toxi-
infectieux. Néanmoins chez le patient avec une 
LLC indolente, au stade A de Binet, on pourra 
utiliser une antibiothérapie recommandée dans 
les infections communautaires.
On soulignera l’intérêt des vaccinations malgré 
la diminution de l’efficacité vaccinale décrite 
de longue date dans la LLC. On conseillera la 
mise à jour des vaccinations obligatoires, du vac-
cin antigrippal, éventuellement une vaccination 
antipneumococcique et antihémophilus influen-
zae B. Celles-ci sont indispensables avant splé-
nectomie, avec rappel régulier chez les patients 
splénectomisés, chez lesquels un traitement 
prophylactique par pénicilline (Oracilline®) au 
long cours est requis pour diminuer le risque 
d’infections à germes encapsulés, notamment 
des pneumocoques. Les vaccins vivants (fièvre 
jaune, BCG) sont contrindiqués chez les patients 
immunodéprimés.

Les complications hématologiques 
sont surtout auto-immunes (7-8)

La plus fréquente est l’anémie hémolytique 
auto-immune (AHAI), 5 à 10 % des LLC, sui-
vie du purpura thrombopénique immun (PTI), 
les deux parfois associés (syndrome d’Evans) 
plus rarement une érythroblastopénie ou une 
neutropénie.
Toute anémie surtout de survenue brutale doit 
faire évoquer une anémie hémolytique (AHAI). 
Le diagnostic repose sur le caractère régénératif 
(réticulocytes élevés), l’élévation des LDH, de 
la bilirubine indirecte, l’effondrement de l’hap-
toglobine. Le test de Coombs est le plus sou-
vent positif, IgG-Complément à auto-anticorps 
chaud, d’origine polyclonale. L’AHAI nécessite 
un traitement d’urgence.
Les corticoïdes s’imposent comme choix de pre-
mière ligne. En cas d’échec ou de cortico-dé-
pendance, on pourra envisager une association 
rituximab, cyclophosphamide, dexaméthasone 
(RCD) (9-10) dont l’efficacité fait reculer les indica-
tions de splénectomie. Celle-ci reste cependant 
indiquée en cas d’échec de ces traitements ou 
de récidive précoce du phénomène auto-immun. 
Les immunoglobulines à forte dose ont une effi-
cacité plus limitée et transitoire. La cyclospo-
rine peut être utilisée, mais elle est dépourvue 
d’efficacité contre la LLC, contrairement à l’as-
sociation RCD. L’association rituximab-benda-
mustine pourrait représenter une alternative 
intéressante, de même l’alemtuzumab. Le dia-
gnostic de la thrombopénie immune (PTI) est 

plus difficile et nécessitera un myélogramme 
avec présence de mégacaryocytes, mais l’inter-
prétation en est rendue difficile par l’infiltration 
lymphoïde. La survenue est le plus souvent ra-
pide, mais complique parfois une thrombopé-
nie plus modérée ancienne. La positivité d’anti-
corps anti-plaquettes renforcera la présomption 
de diagnostic. La réponse au traitement sera un 
élément déterminant : immunoglobulines fortes 
doses en cas de thrombopénie menaçante, corti-
cothérapie le plus souvent, avec en cas d’échec, 
des solutions proches de celles proposées dans 
l’AHAI.
Les analogues des purines ont été accusés 
d’augmenter la fréquence des phénomènes 
auto-immuns notamment de l’AHAI. Les pu-
blications à ce propos sont contradictoires (11). 
L’association fludarabine, cyclophosphamide, 
rituximab (FCR) modifie les données (12). On 
s’accordera sur l’absence de contrindication aux 
analogues des purines en cas de positivité du 
test de Coombs sans hémolyse et sur la néces-
sité d’interrompre leur usage en cas d’hémolyse.
L’érythroblastopénie, beaucoup plus rare peut 
répondre à de fortes doses de corticoides (2mg/
kg/j) ou à une association rituximab, cyclophos-
phamide, dexaméthasone. Comme dans l’AHAI 
réfractaire, l’alemtuzumab donne des résultats 
encourageants.
La neutropénie immune est plus rare spontané-
ment. Elle est par contre souvent observée au 
décours d’une immunochimiothérapie, ou du 
traitement par rituximab. Son mécanisme est 
mal élucidé. Elle se complique heureusement 
peu de complications infectieuses. 
Parmi les complications tumorales, le syndrome 
de Richter, transformation de la LLC en lym-
phome à grandes cellules (immunoblastes, 
centroblastes) est plus fréquent dans les LLC 
anciennes et évoluées, mais peut se rencon-
trer à tout stade de la maladie (5 à 10 % des 
LLC). Les présentations cliniques sont mul-
tiples, ganglionnaires, médullaires ou extrano-
dales. Parfois une fièvre inexpliquée, volontiers 
désarticulée et une altération de l’état géné-
ral précèdent la découverte du foyer tumo-
ral. On sera alerté par des LDH élevées, une 
évolution rapide, des adénopathies compres-
sives, mais seule l’anatomopathologie ou une 
cytologie médullaire permettront d’affirmer le 
diagnostic. Depuis l’avènement des immuno-
chimiothérapies (R-CHOP, R-DHAP), le pro-
nostic catastrophique s’est amélioré avec un 
nombre non négligeable de rémissions com-
plètes durables. (13-14)

Plusieurs études confirment une fréquence 
accrue des néoplasies associées (15), sans pré-
dominance d’organe, si ce n’est les cancers 
cutanés : basocellulaires, épidermoïdes, méla-
nomes. On observe des cancers rares comme 



Horizons Hémato // Janvier / Février / Mars 2012 // Volume 02 // Numéro 01

28

les tumeurs neuroendocrines de Merckel.  
Ceci impose une vigilance accrue pour un dépis-
tage précoce et un traitement adapté.
La survenue de syndromes myélodysplasiques 
et de leucémies aigues secondaires (16) est heu-
reusement rare. Elle est favorisée par l’utilisa-
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tion préalable d’alkylants et vraisemblablement 
de chimiothérapie ou d’immunochimiothérapie 
à base de fludarabine.L’insuffisance médullaire 
est directement liée à l’évolution de la maladie 
(stades C) et réclame un traitement de la LLC. En 
ce sens, on ne peut la qualifier de complication.

 ■ Complications


