
Leucémies chroniques

Définition

Les leucémies chroniques les plus fréquentes sont les leucémies lymphoïdes chroniques et 
myéloïdes chroniques. Elles concernent respectivement les globules blancs dits « lymphocytes » et 
les globules blancs dits « polynucléaires ». Toutes ces cellules sont retrouvées dans la prise de sang 
de base (numération formule sanguine)

Leucémies lymphoïdes chroniques

➢ Maladie qui se déclare vers l'âge de 65 ans.
➢ Elle dure des années (de 20 à 30 ans).
➢ Définition : passage dans le sang de lymphocytes tumoraux anormaux.
➢ Diagnostic : aucun signe.
➢ Évolution de la maladie, surveillance (NFS tous les trois mois et clinique) :

✗ Pas d'évolution (stable).
✗ Anémies/thrombopénie.
✗ Tumoral avec ganglions et éventuellement splénomégalie.

➢ Traitement, est conditionné par le mode évolutif :
✗ Si stable : aucun traitement.
✗ Pour le reste traitement par voie orale. À savoir que chaque fois que le patient rechute il 

y a une escalade dans la maladie et qu'elle devient plus résistante. Il faut donc envisager 
les bénéfices/risques due aux complications que la chimiothérapie peut engendrer.

Leucémie myéloïde chronique

➢ On retrouve une anomalie chromosomique génétique dans le gène tumorale. Cet élément peut 
être très utile lors de formes débutantes, car il est spécifique de la maladie.

➢ Diagnostic :
✗ Bilan sanguin fait pour toute autre chose, montrant une myélémie (présence dans le sang 

de cellule immature de la lignée des granulocytes et des érythrocytes provenant de la 
moelle osseuse). Elle montre une hémoglobine conservée, des plaquettes conservées 
voire augmentées, des globules blancs anormaux.

➢ En général le patient va bien, l'âge moyen de découverte est 50 ans, elle est rare chez l'enfant.
➢ Causes : benzène, source ionisante.
➢ Évolution : tout va bien pendant deux ans mis à part des sueurs, fièvre, splénomégalie. Ensuite 

la pathologie évolue dans les trois à quatre ans. La leucémie myéloïde chronique se transforme 
en leucémie myéloïde aiguë. C'est un diagnostic effroyable, taux de survie 1 à 2 % sans 
traitement.

➢ Traitement :
✗ Interféron.
✗ Inhibiteurs de la tirozine kinase (Glivec®), 95 % de vie à 10 ans, 20 à 30 % des patients 

sont probablement guéris.


