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Grand Angle

Aspects épidémiologiques de la Leucémie
Lymphoïde Chronique (LLC)

La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est définie par la 
présence dans le sang de plus de 5x109/L lymphocytes 
B clonaux CD5+ CD23+. En absence de maladie auto 
immune ou de syndrome tumoral, un chiffre inférieur à 
5x109/L traduit la présence d’une lymphocytose B mono-
clonale (MBL), Les études de cohorte ont montré que la 
MBL précédait dans tous les cas le diagnostic de LLC (1). 

Registres en France

Dans la plupart des études épidémiologiques, le lymphome 
lymphocytique (SLL) est analysé simultanément avec 
la LLC. Les données  françaises sont fournies par les 
registres, qui sont qualifiés par le Comité d’Evaluation des 
Registres (CER). Il existe douze registres généraux métro-
politains couvrant 20% de la population, 2 registres pédia-
triques, dont un registre des tumeurs solides (RNTSE) et 
un registre des hémopathies malignes (RNHE), 2 registres 
généraux outre marins (Guyane, Martinique), 8 registres 
spécialisés et enfin le registre multicentrique des méso-
théliomes. Les registres sont organisés depuis 1991 dans 
le réseau Francim (France-cancer-incidence et mortalité). 
Les trois registres spécialisés en hématologie (Registre 
Régional des Hémopathies Malignes de Base Normandie 
(RRHMBN), Registre des Hémopathies Malignes de la 
Gironde et Registre des Hémopathies Malignes de Côte 
d’Or) ont créé en octobre 2011 le réseau REPIH (Réseau 
étudiant l’Epidémiologie des Hémopathies Malignes).  

Données d'incidence et de survie

Les dernières projections d’incidence et de mortalité 
de 2015 concernent dix-neuf localisations de tumeurs 
solides. En France, le nombre de nouveaux cancers inci-
dents est estimé à 385.000 et le nombre de décès à 
150.000. Avec environ 4500 nouveaux cas incidents 
annuels, la LLC fait partie du top trois des hémopathies 
malignes (HM) les plus fréquentes (2). La LLC a une forte 
prédominance masculine (56,5%) et touche de façon 
préférentielle  le sujet âgé (3). L’âge médian au diagnostic 
est de 71 ans chez l’homme et de 74 ans chez la femme. 
44% des patients ont plus de 75 ans. L’incidence stan-
dardisée sur la population mondiale est de 4,4/100.000 
personnes-années chez l’homme et de 2,2/100.000 chez 
la femme. Les études de tendance effectuées entre 1995 
et 2012 montrent, contrairement à d’autres HM, une 

diminution annuelle de 1,2% chez l’homme et de 1,8% 
chez la femme. Chez la femme, la survie relative (SR) 
(survie nette) est de 78% à 5 ans et de 59% à 10 ans. Elle 
est chez l’homme respectivement de 75% et de 52% (4). 
A 5 ans, la survie brute (globale) analysée sur la période 
2005-2010 chez 5005 patients, dont 2896 hommes 
(57,9%) et 2109 femmes (42,1%) est de 71% et la SR 
de 83%. La SR est  plus élevée chez la femme ; elle diminue 
avec l’âge, passant à 5 ans de 93% dans la tranche d’âge 
15-55 ans à 76% pour la tranche d’âge 75 ans et plus. 
La diminution est observée dans les deux sexes, quelle 
que soit la tranche d’âge analysée. Les survies à 5 ans 
s’améliorent avec le temps, quelle que soit la tranche 
d’âge analysée, passant pour la SR chez l’homme  de 
74% pour la période 1989-1993 à 83% pour la période 
2005-2010 et de 80% à 88% chez la femme. 
Les améliorations de la SR traduisent une meilleure 
prise en charge des patients, notamment des sujets âgés 
et sont expliquées aussi par les effets bénéfiques de 
l’immunochimiothérapie. 

En Europe

Les données européennes sont identiques aux données 
françaises. L’étude Eurocare 5 (5), réalisée à partir des 
données de 30 registres européens de 20 pays diffé-
rents répartis en cinq zones géographiques différentes, 
se base sur l’analyse de 560.544 patients avec une HM 
dont le diagnostic a été effectué entre 1996 et 2007. 
Cette étude montre que l’HM la plus fréquente est le  
myélome multiple/plasmocytome (20,3%) suivie de la 
LLC/lymphome lymphocytique (17,3%), du lymphome 
diffus à grandes cellules (13,5%), du lymphome de 
Hodgkin (8,4%) et enfin du lymphome folliculaire 
(8,0%). L’étude espagnole de Barcelone, effectuée 
sur la période 1980 -2008 chez 929 patients, montre 
une augmentation de la proportion de patients en stade 
A, passant de 69% sur la période 1995-2004 à 80% 
sur la période 1995-2004. Cette augmentation illustre 
le plus grand nombre de patients diagnostiqués à une 
phase précoce de la maladie et notamment à l’usage 
plus large de la cytométrie en flux (CMF). Une amélio-
ration de la SR est observée entre les périodes 1980-
1994 et 1995-2004 chez les patients de moins de 
70 ans et chez les patients avec un stade B ou C. En 
revanche, il n’existe pas d’amélioration significative 
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La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est une des hémopathies malignes les plus 
fréquentes. Avec 4500 nouveaux cas en France, la LLC touche plus fréquemment 
l’homme et son incidence augmente avec l’âge. Les études de tendance montrent 
une légère diminution annuelle d’environ 1%. Les études américaines montrent des 
variations ethniques, avec une incidence basse chez l’asiatique, intermédiaire chez 
l’afroaméricain et la plus élevée chez le blanc. La LLC pourrait avoir un profil différent 
en Asie. Si le risque de LLC ne semble pas être expliqué par des facteurs étiologiques 
environnementaux, les formes familiales, comme dans d’autres hémopathies malignes, 
montrent le phénomène d’anticipation et les études de polymorphismes d’un seul 
nucléotide (SNP) une augmentation du risque de LLC.
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chez les patients de plus de 70 ans et chez les patients 
avec un stade A (6). Les améliorations de la SR sont 
aussi notées en Suède (7).

Aux Etats-Unis

Seules les études épidémiologiques américaines 
permettent d’analyser les variations d’incidence et 
de mortalité en fonction de l’origine ethnique des 
patients. Elles montrent que le nombre de cancers 
augmente de façon prédominante dans les popula-
tions minoritaires (8). L’étude du SEER (Surveillance, 
Epidemiology, and End Results), réalisée par 9 registres 
américains (couvrant 10% de la population) analyse 
les variations d’incidence des principaux cancers sur 
la période 1975 et 2009 (9). Chez l’asiatique, le taux 
d’incidence ajusté à la population américaine (2000) 
est de  1,77/100.000 comparé à 7,72/100.000 
chez le blanc. Il est intermédiaire chez l’afroaméri-
cain : 5,86/100000. Chez l’homme asiatique né aux 
Etats Unis, il est de 2,4/100.000 et encore plus bas 
plus bas (1,7/100.000) chez le patient asiatique né 
en dehors des Etats-Unis. Le taux est beaucoup plus 
élevé (7,9/100..000) dans la population blanche non 
hispanique. Chez la femme asiatique, les taux sont 
respectivement de 1,2, 1,0 et 4,2/100.000 personnes-
années (10). Une autre étude du CCR (California Cancer 
Registry) montre des variations de fréquence et d’inci-
dence entre la population asiatique vivant aux Etats-
Unis (différentes origines : Philippines, Asiatiques du 
Sud, Vietnamiens, Japonais, Chinois et Coréens) et 
la population blanche non Hispanique sur la période 
1988-2004. La fréquence de la LLC est de 6% dans 
la population asiatique (560/8.638) et de 17% dans la 
population blanche non hispanique (18.973/110.789). 
Cette incidence de la LLC intermédiaire chez l’afro 
américain entre celle observée chez les caucasiens et 
les asiatiques a été retrouvée dans d’autres études (11). 
L’OS s’améliore sur la période 2001-2009 comparée 
à la période 1992-2000 : l’amélioration est observée 
dans toutes les ethnies, sauf pour les américains d’ori-
gine Asiatique et du Pacifique (12). L’étude du SEER, 
consacrée spécifiquement à la LLC (13), montre une 
amélioration de la SR à 5 ans passant de 69% (1980-
1984) à 75% (2000-2004). La SR diminue aussi avec 
l’âge. Les augmentations d’effectifs observés  avec le 
temps s’expliquent  par des modifications de facteurs 
de risque, des modifications de population ou des modi-
fications d’âge ; elles ont été respectivement évaluées 
dans la LLC à 17,3%, 33,2% et 49,5% chez l’homme 
et à 21,1%, 34,2% et 44,7% chez la femme. Chez 
l’afroaméricain, elles sont de 13,0%, 62,5% et 24,4% 
chez l’homme et de 8,3%, 56,3% et 35,4% chez la 
femme (8).

En Asie

La LLC est une HM rare en Asie avec un profil diffé-
rent. L’étude menée de façon conjointe sur la période 
1986-2005 par le Taiwan National Cancer Registry et 
le SEER identifie une augmentation d’incidence de la 
LLC 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, alors qu’il existe 
une stabilité de l’incidence chez les américains cauca-
siens. Sur la période 1991- 2007, l’incidence de la LLC 
chez les asiatiques vivant aux Etats-Unis est intermé-
diaire entre celle observée à Taiwan et celle observée 

chez les américains caucasiens (14). La LLC japonaise 
pourrait avoir un profil différent : expression forte du 
CD20 et des chaînes légères, score RMH souvent < 4, 
profil muté très fréquent avec une utilisation du VH3 
sans le VH3-21 et enfin une évolution plus souvent 
indolente (15). 

Etiologie de la LLC

La cause de la LLC reste inconnue. Les formes fami-
liales de LLC sont décrites (16, 17). Il existe un phéno-
mène d’anticipation, avec un diagnostic de LLC chez 
les parents à l’âge de 71,5 ans et chez les descendants 
à 55,5 ans. De plus, le risque relatif (RR) de LLC est 
8,5 (6,1-11,7) fois plus élevé chez les descendants de 
patients avec une LLC, 9,9 (6,8-14,3) fois plus élevé 
s’il s’agit d’hommes avec une LLC au diagnostic et 
6,7 (4,4 –10,2) fois plus élevé s’il s’agit de femmes. 
Les liens de causalité entre la survenue d’une LLC et 
une exposition à un risque sont difficiles à mettre en 
évidence ; le rôle des radiations ionisantes, si il existe 
apparait peu important : le risque est discrètement 
voir non élevé chez les survivants japonais exposés 
lors des accidents de la bombe atomique (18), discrète-
ment augmenté chez les personnes qui ont nettoyé les 
lieux contaminés de Tchernobyl (19), et le RR n’est pas 
augmenté chez les patients présentant un cancer traité 
par radiothérapie (20). Les facteurs de prédisposition 
génétique expliquent certains cas de LLC. Six polymor-
phismes d’un seul nucléotide (SNP) ont été associés 
dès 2008 à un risque augmenté de LLC (21) : 6p25.3 
(rs872071, rs9378805), avec les gènes IRF4 (inter-
feron regulatory factor 4) et MUM1 (multiple myeloma 
oncogene), 11q24.1 (rs735665) avec le gène codant 
pour la protéine GRAMD1B, 15q23 (rs7176508) dans 
une région inconnue pour contenir des transcrits ou 
des micro ARN, 2q37.1 (rs13397985) intéressant 
SPI40, un homologue de SP100 exprimé dans toutes 
les cellules B, les cellules plasmocytaires et quelques 
cellules T,  2q13 (rs17483466) dans l’intron 10 du 
gène codant pour ACOL1 (acyl-coenzyme A oxidase 
like) et 19q13.32 (rs11083846) dans l’intron 3 de 
PKKD2 (protein kinase D2) dans une zone comprenant 
STRN4 (striatin, calmodulin binding protein 4) et FKRP 
(fukutin related protein). Les méta-analyses soulignent 
le rôle d’autres SNP impliqués dans l’apoptose (22). De 
même, les facteurs génétiques avec un impact sur la 
longueur des télomères pourraient augmenter le risque 
de LLC (23). 

Conclusion

Agir ensemble pour faire reculer les cancers, notam-
ment les HM, est une évidence pour chacun des acteurs 
et des décideurs. L’épidémiologie et notamment le 
système d’observation des HM est un outil du pilotage 
unique indispensable à une bonne prise en charge des 
patients avec une HM, à l’accès équitable aux soins 
et aux molécules innovantes et à la connaissance du 
parcours des patients. Cet outil permet d’alimenter 
les réflexions à l’aube de la création des Groupements 
Hospitaliers de Territoire (GHT). Nous pouvons être réel-
lement optimistes ; les nouvelles molécules introduites 
récemment sur le marché vont améliorer de façon indis-
cutable les SR, mais à quel prix !
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