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Mieux vivre au quotidien avec une maladie chronique – L’enquête SILLC révèle « la vraie vie »
■■Le Mot du Président

Christian PUPPINCK

La leucémie lymphoïde chronique (LLC) et la maladie de Waldenström (MW)
sont des pathologies chroniques du sujet âgé à prédominance masculine.
Elles touchent globalement 40 000 personnes en France.
Face à ce constat qui paraît dérisoire et résigné, SILLC soutient deux convictions :
– que l’espérance thérapeutique va transformer des pronostics péjoratifs ou incertains,
– que la chronicité impose de repenser notre rapport à la maladie,
car il s’agit de conserver ou de redonner à la personne malade
(et à ses proches) une véritable dynamique au sein de la société
et de lui permettre ainsi d’assumer ses choix d’existence.

La dynamique du patient
Depuis 2007, tout au long de nos rencontres
régionales avec les personnes atteintes de LLC ou de
MW, nous percevons les mêmes attentes, les mêmes
interrogations : Que vais-je devenir ? Que faire pour
moi et mes proches ? Auprès de qui trouver soins
et assistance ? Comment comprendre et gérer ma
maladie ?
Ces appels doivent être entendus car ils portent les
témoignages, les espoirs mais aussi la confiance et
la croyance dans un avenir serein pour lequel ils
sont prêts à agir.
Les malades savent que si leur maladie est
personnelle, les réponses sont collectives, c'est-àdire conjuguées avec celles des professionnels de
santé, pour l’amélioration de la qualité des soins.
Ce qu’ils apportent vaut par leur sensibilité, leur
motivation mais aussi leur revendication et par leur
culture – vécue – en santé qui les autorisent à porter
un regard lucide sur les dispositifs de soins et de
protection sociale auxquels ils ont recours.
Les malades découvrent assez vite, aussi, que le
champ d’expertise du professionnel de santé est
borné par les séquences « examen-diagnostictraitement-suivi » sans grande considération de
son quotidien.
Il est évident que les professionnels n’ont pas tous
le temps, l’envie, les capacités de s’y intéresser au
décours de leur activité. Mais une association peut
les y aider.
C’est pourquoi, par une vaste enquête nationale, il
nous a semblé important de révéler « la vraie vie »
du patient, afin de contribuer à faire connaître et
rapprocher les centres d’intérêt, augmenter les
connaissances.

Histoire de l’enquête « La Vraie Vie »
Le contexte
La leucémie lymphoïde chronique et la maladie
de Waldenström sont des maladies au long cours
dont la survenue constitue, à des degrés divers,
une rupture dans la vie du sujet. Elles impliquent

pour le patient une compréhension des symptômes,
des vocabulaires et des pratiques professionnelles
jusqu'alors ignorés. Elles induisent des questions
existentielles jusqu'alors plus ou moins occultées et
entraînent enfin des comportements et des décisions
importantes.
Or, peu de données objectives sont disponibles
concernant les conséquences d'une maladie au long
cours sur la qualité de la vie et l'identification des
comportements des patients, de leur entourage et
des interactions avec les équipes soignantes.
Les études de qualité de vie chez les patients
atteints de LLC ont essentiellement été menées dans
le cadre d’essais cliniques ; l’impact de l’annonce
du diagnostic, les conséquences du suivi, le poids
psychologique, professionnel et social de la maladie
n’ont, à notre connaissance, pas été mesurés en
vie réelle.
La mise en œuvre
Nous avons élaboré début 2013 un questionnaire
comportant 60 items, pouvant être rempli en une
vingtaine de minutes, et couvrant l’ensemble de
ces champs pour les patients atteints de LLC ou de
maladie de Waldenström.
Ce questionnaire papier a été distribué à partir du mois
d’avril 2013 aux patients adhérents à l’association
ou aux personnes présentes aux réunions organisées
par notre association SILLC et adressé par courrier
aux membres de l’intergroupe LLC afin d’être remis
au cours des consultations. Les questionnaires
anonymes et complétés étaient renvoyés à l’URC
de l’Hôpital Avicenne jusqu’en décembre 2013.
Sur 4 000 questionnaires, nous avons eu un retour
de 25 % ce qui est considérable et témoigne
l’impatience du patient à s’exprimer…
Les premiers résultats
• Le vécu de la prise en charge.
La fatigue est le principal symptôme annonciateur
(60 %) et reste pénalisant ensuite. Au moment
du diagnostic, la grande majorité des patients
(89 %) est satisfaite ou très satisfaite de la prise
en charge par l’hématologue avec cependant une
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demande d’explications plus précises sur la maladie
et les conséquences du traitement. Les délais de
diagnostic sont généralement rapides, de l’ordre du
mois, et à 90 % sans difficultés dans le parcours
de soins.
Trente-cinq pour cent des patients traités se sont
vu proposer un essai clinique et l’ont accepté dans
85 % des cas.
Compte tenu de l’âge moyen (67 ans), il n’est
pas étonnant que 62 % des malades suivent un
autre traitement, ce qui illustre l’importance de la
recherche des comorbidités.
• L’information.
Il faut souligner que les patients cherchent
majoritairement l’information sur leur maladie sur
Internet (70 %), auprès de leur généraliste (32 %)
et auprès d’autres professionnels de santé (11 %).
Souvent seul (56 %) au diagnostic, le malade
informe ses proches rapidement et y trouve un appui
selon le gradient : conjoint (60 %)/hématologue
(53 %)/enfants (40 %)/médecin généraliste (35 %).
• Répondre aux attentes des patients.
L’impact de la maladie traitée ou non est important
dans de nombreux champs : vie sociale, familiale,
professionnelle, sexuelle mais les patients n’en
réfèrent à leur médecin que dans moins d’un tiers
des cas. On peut déjà souligner que les malades ne
se sentent pas handicapés mais qu’ils ont une forte
demande de soutien familial et d’information.
Cette enquête, encore en cours d’analyse par
l’URC de l’hôpital d’Avicenne, développera toutes
les dimensions qui structurent les réactions et le
ressenti des malades et sera publiée.
C’est une base de travail que nous approfondirons
davantage au cours des prochaines années afin de
percevoir les besoins et les attentes des malades
ainsi que de leurs proches.
Et puis encore… Le Prix SILLC
de la recherche sur la LLC et la MW (figure 1)
Les candidatures étaient ouvertes du 1er janvier au
31 octobre 2014. Le projet devait porter sur une
recherche liée à la leucémie lymphoïde chronique
ou la maladie de Waldenström et être suivi par un
hématologue responsable d’une Unité de Recherche
ou par un Service Hospitalo-Universitaire étant à ce
titre, responsable de la bonne fin du projet.

Figure 1 : Règlement du
concours pour Le Prix SILLC de
la recherche sur la LLC et la MW.
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■■ Coordonnées

Site : www.sillc-asso.org
E-mail : asso.sillc@aol.fr

