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��Diagnostiquer une leucémie lymphoïde chronique

GÉNÉRALITÉS 

DÉFINITION 

�� LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE = prolifération ma-
ligne monoclonale de lymphocytes B (population T < 5%) 
MATURES (ce qui diffère d'une leucémie aiguë)

Constitue une hémopathie lymphoïde chronique de bas 
grade 

�� Responsable d'infiltration médullaire, sanguine et 
parfois ganglionnaire

ÉPIDÉMIOLOGIE 

�� LA + FRÉQUENTE des hémopathies des pays déve-
loppés: 3-10 cas/100.000 habitants/an (= incidence du 
myélome)

��Age médian = 72 ans / pas chez l'enfant / rare avant 50 
ans, hémopathie du SUJET ÂGÉ

�� Sex Ratio : HOMME > femme = x2 / pas de facteur de 
risque acquis démontré

DIAGNOSTIC 

EXAMEN CLINIQUE 

INTERROGATOIRE 

�� Terrain : sujet ÂGÉ (comorbidités chroniques fré-
quentes) / antécédents familiaux / performance status

��Anamnèse : date de la 1ère lymphocytose (pour estimer 
temps de doublement)

�� Signes fonctionnels : ASYMPTOMATIQUE, découverte 
sur adénopathies ou FORTUITE (>50% des cas)

EXAMEN PHYSIQUE

SYNDROME TUMORAL (INCONSTANT)

��POLYADÉNOPATHIES +++ (schéma daté) 

�` superficielles / multiples / symétriques / mobiles / 
indolores

�` non inflammatoires / non compressives 

�� SPLÉNOMÉGALIE ++ (50-75% des cas) rarement isolée 

��Hépatomégalie : rare et de mauvais pronostic

SYNDROME D’INSUFFISANCE MÉDULLAIRE

��ABSENT ou PEU IMPORTANT sauf stade avancé 

�� Si présent, rechercher : tableau d'anémie hémoly-
tique auto-immune / infections récentes-récidivantes / 
hémorragies

EXAMENS COMPLEMENTAIRES

POUR DIAGNOSTIC POSITIF

NFS-PLAQUETTES 

��HYPERLYMPHOCYTOSE (lymphocytes > 4 G/L) persis-
tante (>6-8 semaines)

�� Parfois hyperlymphocytose > 100 G/L

�� Recherche cytopénie associée (anémie / thrombopénie 
/ neutropénie)

�` Anémie : 30% des patients (25% de patients < 12g/
dL, 10% < 10g/dL = facteur pronostique défavorable) / 
réticulocytes normaux mais parfois augmentés (> 150 
G/L)

�` Thrombopénie : 15% des patients (si < 100G/L: fac-
teur pronostique péjoratif)

FROTTIS SANGUIN

�� Lymphocytes MATURES: PETITE TAILLE/ peu de 
cytoplasme/ MORPHOLOGIE NORMALE / CHROMATINE 
MÛRE ET DENSE

��« Ombres de Gumprecht » (= lymphocytes éclatés car 
FRAGILES) 




