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Grand Angle
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Prise en charge de la leucémie 
lymphoïde chronique du sujet âgé

Introduction 

La LLC est une maladie du sujet âgé avec un âge 
médian au diagnostic de 72 ans, et un âge  de début 
du traitement proche de 75 ans (1). Les études cliniques 
incluant spécifiquement des sujets âgés  sont rares(2). 
Une évaluation globale gériatrique permet d’apprécier 
leur fragilité ; elle inclut une étude des comorbidités, 
des difficultés sociales, des troubles cognitifs, de l’état 
nutritionnel et des syndromes gériatriques fréquents 
; elle est  très chronophage et des marqueurs de 
substitution sont nécessaires. 

Méthodologie des essais

De nombreux essais utilisent, à la suite du groupe 
allemand, la clairance de la créatinine et le score CIRS, 
afin d’individualiser les sujets dits « fit » (ou go go) 
pouvant recevoir le traitement de référence avec un 
objectif de réponse complète et de maladie résiduelle 
non détectable, les patients « unfits » (ou slow go), les 
plus nombreux, avec une espérance de vie (hors LLC) 
intermédiaire altérée par la présence de comorbidités 
et où une rémission peut être moins longue et profonde, 
mais obtenue sans toxicité importante, est recherchée ; 
enfin un groupe dit frail (no go) avec une espérance de vie 
faible (en dehors de la LLC) où les soins de support sont 
au premier plan. Cette notation va sûrement évoluée 
avec le développement de thérapies ciblées moins 
toxiques, administrées en continu et où le dogme d’un 
lien direct entre la qualité de la réponse et la survie peut 

être remis en cause. Par ailleurs, les soins de support 
comme la prévention des infections par l’administration 
d’immunoglobulines doivent être envisagés ; c’est aussi 
le cas du dépistage des cancers secondaires, ou d’une 
supplémentation en vitamine D. Enfin, les stratégies 
vaccinales doivent être proposées même si le taux de 
séroconversion est plus faible.  

Conclusion

Ainsi, nous sommes à une période particulière où 
les moyens thérapeutiques (immunochimiothérapie) 
permettent d’augmenter la survie globale des patients 
chez les sujets sans comorbidités mais aussi plus 
récemment chez les patients fragiles. Les prochaines 
années devraient permettre d’améliorer encore ces 
résultats ; les nouvelles thérapies ciblées dont il 
faudra améliorer notre connaissance du maniement 
(durée, association, toxicité) et la collaboration avec les 
oncogériatres sont les deux axes qui nous permettront 
d’atteindre ces objectifs. L’explosion des thérapies 
ciblées va aussi poser de façon plus cruciale encore 
la question du coût des médicaments et la façon dont 
notre société doit y répondre. Ces problèmes seront 
de plus en plus importants si l’on songe que 25 % 
des patients ont plus de 80 ans au diagnostic, que 
l’espérance de vie d’un sujet non LLC de cet âge est 
entre 7 et 10 ans et que la LLC altère nettement cette 
espérance de vie dès lors que la LLC progresse. La 
priorité doit être donnée au développement d’essais 
cliniques dans cette population si particulière.   
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La LLC est une maladie du sujet âgé et peu de données spécifiques existent. Outre 
l’étude des facteurs pronostiques liés à l’hémopathie, une évaluation précise des 
comorbidités du patient grâce à des outils oncogériatriques à développer est nécessaire 
afin de proposer à chaque malade les objectifs et les moyens thérapeutiques les plus 
adaptés. Ceci est d’autant plus nécessaire en 2016 avec l’explosion des moyens 
thérapeutiques et notamment des thérapies ciblées, pouvant le plus souvent et 
contrairement aux chimiothérapies classiques être prescrites au sujet âgé.  
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