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Grand Angle

Complications immunologiques de la 
Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC)

De nombreux cas de maladies auto-immunes non 
hématologiques chez des patients atteints de LLC 
ont été rapportés, mais l’incidence de ces maladies 
ne semble pas supérieure à la population globale. 
Plusieurs cas de pemphigus associés à la LLC ont 
été décrits, et dans ce cas particulier, la mise en 
évidence d’auto-anticorps produits par le clone tumoral 
témoigne de l’implication de la LLC. Il existe égale-
ment une association entre la LLC et d’autres patho-
logies telles les glomérulonéphrites ou l’angio-oedème 
acquis, dont le caractère auto-immun n’a pas été 
clairement établi(1, 2).
L’incidence des cytopénies auto-immunes (CAI) est par 
contre beaucoup plus importante. La plus fréquente 
est l’anémie hémolytique auto-immune (AHAI), qui 
survient chez 5 à 10% des patients au cours de l’évo-
lution de la maladie, même si la mise en évidence 
d’un test de Coombs direct positif est beaucoup plus 
fréquente (jusqu’à 30% des patients dans certaines 
séries). Une thrombopénie auto-immune complique 
1 à 5% des LLC, alors que la survenue d’une érythro-
blastopénie ou d’une neutropénie auto-immune est 
beaucoup plus rare (<1%)(3, 6).
Même si la survenue de CAI est clairement corrélée à 
des facteurs pronostiques défavorables (stade avancé, 
expression du CD38, cytogénétique défavorable et 
gène des chaînes lourdes des immunoglobulines non 
muté)(4, 5, 7, 8), son impact sur la survie des patients 
reste très controversé. La grande majorité des études 
sont rétrospectives et les seules données prospectives 
sont issues de sous-groupes de patients inclus dans 
des protocoles thérapeutiques, et donc par définition 
sélectionnés. 
Dans toutes les grandes séries rétrospectives, les 
cytopénies auto-immunes ne représentent pas un 
facteur pronostique péjoratif indépendant en termes 
de survie globale(4, 6). Par ailleurs, plusieurs études ont 
comparé des cohortes de patients de stade C selon 
l’étiologie des cytopénies : par infiltration médullaire 
(stade C infiltratif) ou mécanisme auto-immun (stade 
C immun). Dans toutes ces séries, les stades C dits 
«immuns » ont une survie significativement supérieure 
aux stades C « infiltratifs »(4, 5). 
En revanche, plusieurs études réalisées chez des 
patients de stade A ou au moment de l’initiation d’un 
traitement ont démontré que même en l’absence 
d’hémolyse, la présence d’un test de Coombs direct 
positif représente un facteur pronostique défavorable 
en termes de survie globale(9,10).
Dans la LLC, 90% des CAI sont dues à la présence 
d’auto-anticorps de type IgG polyclonaux de haute 
affinité produits par des lymphocytes B non tumoraux 
après stimulation par des lymphocytes T auto-réactifs. 
Dans de rares cas (< 10%), le clone tumoral peut 

secréter des auto-anticorps monoclonaux de type 
IgM responsables de la survenue d’une maladie des 
agglutinines froides.
La stimulation antigénique et la configuration du 
BCR semblent des éléments déterminants  dans la 
physiopathologie des CAI. La grande majorité des CAI 
associées à la LLC survient chez des patients « non 
mutés », et une association  à un stéréotype spécifique 
du BCR a été décrite(7, 11)(figure 1).

Si dans la majorité des cas, le clone de la LLC 
n’est donc pas responsable de la production d’auto-
anticorps, son interaction avec le microenvironnement 
et son impact sur la population lymphocytaire T va 
jouer un rôle primordial dans la perte de tolérance 
au soi. De plus, plusieurs études in vitro ont montré 
la capacité des cellules tumorales à présenter 
des antigènes érythrocytaires aux lymphocytes T, 
entraînant la production de lymphocytes T auto-réactifs. 
L’échappement à la surveillance immune serait facilité 
par une dysfonction des lymphocytes T, et notamment 
des lymphocytes T régulateurs.
Enfin, l’implication des Toll-like receptors (TLR), 
qui jouent un rôle majeur dans l’immunité innée, a 
récemment été suggérée(3).

La responsabilité du traitement dans le déclenchement 
des cytopénies auto-immunes a été évoquée dès 1966, 
où des épisodes d’AHAI après traitement par des agents 
alkylants ou par radiothérapie ont été décrits. Dans 
les années 1990, de nombreux auteurs ont rapporté 
des épisodes de cytopénies auto-immunes survenus 
pendant ou peu de temps après la fin d’un traitement 
par fludarabine. Néanmoins, dans les études de 
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Parmi tous les syndromes lympho-prolifératifs, la LLC se distingue par la 
fréquente survenue d’évènements dysimmunitaires au cours de son évolution. 
Cette auto-immunité concerne surtout les cellules sanguines, mais d’autres 
atteintes organiques ont été décrites. La prise en charge de ces complications 
est parfois complexe, et les recommandations parfois divergent.

Figure 1 : Physiopathologie 
des complications auto-

immunes dans la LLC. 
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• La LLC se distingue 
p a r  l a  f r é q u e n t e 
survenue d’évènements 
dysimmunitaires.  

• La p lus  f réquente 
des cytopénies auto-
immunes (CAI) est 
l’anémie hémolytique 
auto-immune (AHAI) 
chez 5 à 10 % des 
patients. 

• L a  s t i m u l a t i o n 
an t i gén ique  e t  l a 
configuration du BCR 
semblent  être des 
éléments déterminants 
dans la physiopathologie 
des CAI.

• En cas de CAI associée à 
une évolutivité de la LLC, 
un traitement actif à la 
fois sur la composante 
auto-immune et la LLC 
est indiqué.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

première ligne, Il n’a pas été retrouvé d’incidence 
accrue d’AHAI dans les bras comportant des analogues 
des purines en association avec le cyclophosphamide 
et le rituximab (essais CCL4 et CLL8).
De rares cas de cytopénies auto-immunes ont également 
été décrits en cours de traitement par alemtuzumab, 
alors que cet anticorps était parfois proposé dans les 
cytopénies réfractaires ainsi que dans les pemphigus 
associés à la LLC. Enfin, plus récemment, la survenue 
d’AHAI sous inhibiteurs du BCR a été rapportée.
Il semble donc que, dans la majorité des cas, le 
déclenchement des cytopénies auto-immunes associé 
à la LLC ne soit pas lié au traitement réalisé.
La prise en charge des cytopénies auto-immunes 
associées à la LLC ne fait pas l’objet de recommandations 
écrites. Tous les auteurs s’accordent néanmoins sur 
la nécessité de distinguer la prise en charge des CAI 
dites « simples », sans évolutivité de la LLC, des 
anémies hémolytiques « complexes », concomitantes 
d’une évolutivité de la maladie, et qui nécessitent une 
thérapie anti-tumorale spécifique associée.
La corticothérapie à la dose initiale de 1 à 2 mg/kg/j 
constitue le traitement de première intention. Plus de 
70% des patients vont répondre à ce traitement, mais 
cette réponse n’est durable que une chez une minorité 
de patients. Le traitement de deuxième ligne n’est 
pas consensuel. La réponse aux immunoglobulines 
polyvalentes est moins bonne que pour les CAI 
idiopathiques, et ce traitement est plutôt indiqué en 
situation d’urgence. Le rituximab en monothérapie 
semble une option intéressante en deuxième ligne(12); 
les traitements immunosuppresseurs (ie la ciclosporine) 
peuvent également être utilisés(13). La splénectomie 
est habituellement beaucoup plus tardive que dans 
les cas de CAI idiopathiques. En cas de CAI simple 

réfractaire, le traitement est identique à celui d’une CAI 
« complexe » et justifie la prescription d’une immuno-
chimiothérapie anti-tumorale.
En cas de CAI associée à une évolutivité de la LLC, 
un traitement actif à la fois sur la composante auto-
immune et la LLC est indiqué. Le principal point 
de controverse comprend  l’utilisation ou non de la 
fludarabine. Si l’association  RFC (rituximab, fludarabine 
et cyclophosphamide) représente le traitement standard 
de première ligne de la LLC et n’augmente pas le risque 
de déclenchement de CAI, il n’existe que très peu de 
données dans cette indication. 
Un schéma thérapeutique associant le rituximab à un 
agent alkylant et une corticothérapie, semble intéressant 
car non myélotoxique et actif sur la LLC. Plusieurs 
études ont rapporté les résultats de l’association RCD 
(rituximab, cyclophosphamide et dexamethasone)(14, 15). La 
plus grande série, comportant 48 patients, a été rapportée 
en 2010. Quarante-trois réponses sur les cytopénies 
ont été obtenues, avec une durée médiane de 24 mois. 
Ce traitement a également permis un taux de réponse 
sur la LLC de 95% et une durée médiane de réponse 
de 16 mois(15). L’utilisation d’un schéma proche, de 
type R-CVP (rituximab, cyclophosphamide, vincristine 
et prednisone), a été rapportée avec des résultats 
relativement similaires(16). 
Une étude rétrospective a également décrit les résultats 
obtenus avec l’association  bendamustine et rituximab 
(BR) chez 26 patients présentant une AHAI. Les taux de 
réponse globale étaient respectivement de 81% et 77% 
sur l’AHAI et la LLC. La survie sans nouveau traitement 
était de 28,3 mois pour l’AHAI et 26,2 mois pour la 
LLC(17). Enfin, l’intérêt des inhibiteurs du BCR n’a pas 
encore été évalué dans ce contexte. Le tableau 1 résume 
les résultats de ces principales études. 

Tableau 1 : Principales séries 
rétrospectives sur le traitement 
des CAI associées à la LLC.
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