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Infections et déficit immunitaire secondaire (DIS) dans la LLC.  
A-t-on des armes thérapeutiques utiles? 

Au cours du dernier congrès de la Société Française d’Hématologie s’est tenue une séance 

dédiée à la LLC. Une des présentations, effectuée par le Dr Thérèse Aurran-Schleinitz 
(Centre Paoli Calmette de Marseille) a été consacrée au risque infectieux rencontré par 
les patients atteints de LLC et aux moyens de prévenir celui-ci, ce qui fait l’objet du 
présent résumé. 

Les infections touchent de 25 à 90 % des patients LLC et le risque d’infection sévère est de 

10% par patient et par an. Celles-ci sont responsables de plus de 50% des décès (seulement 

8% chez les patients de stade A non évolutifs). Cette sensibilité aux infections est liée au 

déficit immunitaire secondaire à la LLC qui se traduit par une hypogammaglobulinémie 

(déficit de production d’immunoglobulines anticorps) et un déficit des fonctions des 

lymphocytes T (immunité cellulaire). 

La survenue d’infections est liée au stade de la maladie, variant suivant les différentes études 

de 26 à 33% chez les stades A de Binet et de 68 à 82 % dans les stades C. Elle dépend aussi 

du statut mutationnel IgVH des immunoglobulines, étant plus importante chez les patients 

non mutés. Le nombre et le type de traitements suivis par les patients influent également sur la 

survenue et la gravité de ces infections. L’expression du marqueur CD38 et certaines 

anomalies génétiques ont aussi un impact significatif sur la survenue d’infections 

potentiellement létales. 

Les taux d'IgG sériques sont plus faibles chez les patients LLC  que chez les contrôles, mais 

moins de la moitié de ces patients avec hypogammaglobulinémie souffrent d'infections graves 

ou multiples. Plus précisément, de faibles niveaux d'anticorps spécifiques 

antipneumococciques ont été particulièrement associés à des infections graves ou multiples. 

La fréquence et le type d’infections sévères ont aussi été évalués chez des patients LLC 

réfractaires au traitement par la fludarabine. On constate que 89 % de ceux-ci ont développé 

des infections sérieuses se développant en moyenne 4 mois après l’apparition de la résistance 

à la fludarabine. La fréquence moyenne d’admission des patients à l’hôpital pour infection 

était de 0,17/mois. Ces infections touchaient par ordre décroissant les voies respiratoires, les 

voies urinaires, le sang, et les tissus mous. Elles étaient essentiellement d’origine bactérienne 

(78.4%), virales, fungiques (4.5%) et opportunistes (4.5%).  

Les types d’infections ont été comparés entre patients LLC en abstention thérapeutique (non 

traités) et ceux recevant différentes thérapies. Chez les patients non traités, on observe surtout 

des infections bactériennes à germes encapsulés (Streptocoque Pneumoniae, Haemophilus 

influenzae, Streptococoques du groupe B, Neisseria meningitidis) affectant essentiellement les 

voies respiratoires et urinaires, ainsi que des infections virales (herpès, varicelle, zona). Sous 

traitement, on rencontre fréquemment des infections virales du même type (26% chez les 

patients sous fludarabine), des infections bactériennes à staphylocoques, à bacilles Gram 

négatif (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli, Klebsiella Pneumoniae…). On détecte 

aussi des infections opportunistes, notamment dans les traitements avec des analogues de 

purine ou avec l’anticorps alemtuzumab (Campath), dues à des agents infectieux comme 

pneumocystiis, candida, aspergillus, cryptocoques, mycobactéries, listeria, nocardia, 

legionella ainsi qu’au CMV (cytomégalovirus). 

La LLC est caractérisée par un déficit immunitaire qui peut être d’origine humorale (déficit de 

production d’immunoglobulines ou hypogammaglobulinémie) et/ou cellulaire. Des résultats 
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contradictoires ont été obtenus pour savoir si l’hypogammaglobulinémie, fréquemment 

rencontrée chez les patients, était corrélée ou non à la survie globale. Elle ne l’est pas, au 

stade A, dans une très récente étude portant sur plus de 1000 patients. Globalement 85% des 

patients sont atteints d’au moins un déficit dans une classe d’immunoglobuline (Ig), les plus 

fréquentes étant les IgM (50-60%), puis les IgA (25 à 30%) et les IgG (25-30%), l’impact du 

déficit en sous-classes d’Ig étant encore mal établi. L’hypogammaglobulinémie est corrélée à 

la durée et au stade de la maladie ainsi qu’à d’éventuels traitements antérieurs. Son lien avec 

le risque infectieux, semble bien établi, même s’il a été remis en cause par une étude récente.  

Il est en effet difficile d’établir une corrélation entre une diminution observée du taux sérique 

d’une classe ou sous-classe d’Ig et la susceptibilité à un agent infectieux donné. En effet, on 

sait que les diverses Ig ont des capacités variées à fixer/activer le complément (complexe de 

molécules chargées d’éliminer l’agent pathogène) et à se fixer sur les différents types de 

récepteurs pour le fragment Fc constant des Ig (FcR) exprimés sur les cellules du système 

immunitaire, d’où des différences dans la stimulation des fonctions effectrices de ces cellules. 

Par ailleurs, la nature antigénique de ces agents infectieux peut conduire à une réponse 

anticorps résultant en la stimulation préférentielle de l’une ou l’autre classe ou sous-classe 

d’Ig. On peut donc concevoir que, malgré un taux sérique normal d’une Ig donnée, il existe un 

déficit spécifique de synthèse lors de la réponse antigénique  à un agent infectieux. 

En ce qui concerne l’immunité cellulaire exercée par les lymphocytes T, il existe des 

anomalies quantitatives aussi bien que qualitatives. Depuis les années 1980, on a constaté que, 

dans le sang, le rapport du nombre de lymphocytes T CD4 par rapport à celui des 

lymphocytes T CD8 était diminué chez 80% des patients LLC. Ces deux sous-types de 

lymphocytes T exercent des fonctions différentes au sein du système immunitaire et la 

diminution du ratio du nombre CD4/CD8 est corrélée avec le temps avant premier traitement 

chez les patients (durée entre le moment de la détection de la LLC et celui où l’évolution de la 

maladie rend nécessaire d’entamer une thérapie) et au temps de survie sans progression de la 

maladie. 

Plus récemment, on a mis en évidence chez les patients LLC un « épuisement » 

(affaiblissement des capacités à fonctionner normalement) des lymphocytes T, épuisement 
décrit à l'origine dans les infections virales chroniques et récemment rapporté dans les 
cancers solides et hématologiques. En effet, il a été établi que les lymphocytes T  CD8+ et 
CD4+ de ces patients ont une expression accrue de marqueurs d'épuisement. En 
particulier, les cellules T CD8+ ont montré des défauts fonctionnels dans leur capacité à 
proliférer et à assumer leur activité cytotoxique vis à vis des cellules tumorales. 
Toutefois, contrairement aux cas où cet épuisement est dû à une infection virale 
chronique (et en dépit de l’existence fréquente chez les patients LLC d’infections par le 
cytomégalovirus CMV), les lymphocytes T de LLC conservent une partie de leur capacité 
à produire des cytokines, c’est à dire des médiateurs solubles capables d’agir sur 
d’autres cellules, notamment du système immunitaire. 

Les modifications induites par les cellules leucémiques dans les lymphocytes T d’un 
patient conduisent toutefois à  des anomalies qualitatives dans la production et le profil 
de ces cytokines, favorisant la prolifération des lymphocytes B tumoraux,  les empêchant 
de se différencier normalement et inhibant leur capacité à entrer en apoptose (mort 
cellulaire programmée, processus physiologique d’élimination des cellules en voie de 
sénescence) et contribuant ainsi à leur accumulation. 
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L’analyse comparée de lymphocytes T provenant d’individus normaux et de patients LLC 
a montré que chez ces derniers il existe des anomalies dans le profil d’expression de 
certains gènes. Sont notamment concernés ceux impliqués dans la voie de 
différenciation des lymphocytes T vers la voie TH1 (lymphocytes T coopérant avec les 
lymphocytes B pour la production d’anticorps), la formation du cytosquelette (filaments  
contribuant à l’architecture  des cellules) et l’activation des voies de cytotoxicité.  

Il existe une modification du spectre des infections sous l’influence des traitements, 
ceux-ci pouvant contribuer à un déficit immunitaire iatrogène (dû aux médicaments) se 
superposant au déficit naturellement observé chez les patients LLC non traités. Ainsi 
l’alemtuzumab (ou MabCampath®, anticorps monoclonal anti-CD52), surtout 
administré en seconde intention), augmente encore plus les risques de développer des 
infections par rapport à d’autres traitements comme les combinaisons FCR [fludarabine, 
cyclophosphamide, rituximab (Mabthéra)) ou BR (bendamustine, rituximab). Le type 
d’infection (bactérienne, virale, fongique) varie avec le temps d’administration de 
l’alemtuzumab en fonction des types cellulaires affectés par ce traitement. 

Le déficit immunitaire iatrogène se traduit en effet par une déplétion lymphocytaire plus 
ou moins sélective. Ainsi les traitements à base de fludarabine causent une diminution 
prolongée (jusqu’à 2 ans) des lymphocytes T CD4 et CD8, alors  que les cellules NK 
(natural killer ou tueuses naturelles) sont relativement épargnées et que les 
monocytes/macrophages ne sont pas affectés. En comparaison, l’alemtuzumab 
provoque une déplétion généralisée de toutes les populations de leucocytes (globules 
blancs), y compris les neutrophiles et monocytes. 

On peut donc se poser légitimement la question de savoir si, la LLC participant 
spécifiquement au déficit immunitaire, son éradication pourrait améliorer les défenses 
immunes. En d’autres termes, existe-t-il une corrélation entre la réponse au traitement 
et la réduction du risque infectieux ? 

Si l’on prend l’exemple d’un traitement par la combinaison FCR, il a été montré qu’il 
fallait attendre un an après l’initiation de cette thérapie pour que la cytotoxicité 
naturelle des patients retrouve un niveau équivalent à celui de donneurs normaux. Plus 
généralement, les données cliniques démontrent qu’il existe le plus souvent une 
corrélation forte entre la réduction du risque infectieux et la qualité de la réponse à la 
thérapie. 

Quelles sont les conduites à tenir face à ces risques infectieux ? Différentes approches 
peuvent concourir à tenter de les prévenir, comme la substitution en immunoglobulines 
(Ig par voie intraveineuse IV ou sous-cutanée s/c) pour compenser 
l’hypogammaglobulinémie, la vaccination, contre les agents infectieux les plus courants 
(seuls sont contre-indiqués les vaccins vivants) et la prophylaxie anti-microbienne. 

L’AMM (autorisation de mise sur le marché) du traitement par IgIV spécifie que cette 
thérapie peut être employée chez les patients LLC avec des déficits immunitaires 
secondaires de l’immunité humorale et présentant des infections récurrentes, 
éventuellement après échec des antibiotiques prophylactiques. Ce traitement réduit les 
risques d’infections bactériennes, améliorant ainsi la qualité de vie des patients, mais ne 
semble pas apporter de bénéfice quant à la survie globale. Sur la base des données 
disponibles, les IgIV ne peuvent être recommandées de façon systématique pour les 
patients atteints de LLC avec hypogammaglobulinémie et/ou des infections récurrentes 
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et ce traitement devrait être considéré sur une base individuelle. En pratique, il est 
conseillé de traiter les patients présentant à la fois une hypogammaglobulinémie 
conséquente (taux d’Ig < 5-6 g/l) et développant des infections bactériennes sévères ou 
à répétition, notamment après échec d’une antibioprophylaxie classique 
(azithromycine ?). Le protocole d’administration de ces Ig de substitution démarre 
généralement par une initiation à 400 mg/ kg/mois puis en ajustant à la posologie 
minimale efficace. La question reste ouverte de la meilleure voie d’administration. En 
effet l’injection par voie sous-cutanée permettrait de maintenir une concentration d’Ig 
plus constante que la voie classique intra-veineuse. L’objectif vise à remonter le taux d’Ig 
dans le sang aux environs de 7-8 g/l avec une surveillance tous les 3 mois et 
d’augmenter éventuellement la dose en cas de survenue d’infection. 

En ce qui concerne la vaccination, elle doit s’effectuer avec des vaccins inactivés, les 
vaccins vivants atténués étant contre-indiqués (fièvre jaune, rougeole, rubéole, oreillons, 
varicelle, tetanos oral…). Les plus courants sont les vaccins anti-pneumococcique, anti-
haemophilus et anti-grippal. Il faut souligner que l’efficacité vaccinale est sensiblement 
réduite chez les patients LLC par rapport à des sujets sains. De ce fait on a cherché à 
améliorer cette efficacité en associant la vaccination avec l’administration de divers 
agents censés stimuler le système immunitaire.  

Par exemple, on a étudié si l'administration de granulocytes-macrophages colony-
stimulating factor (GM-CSF) pourrait doper la réponse à un vaccin anti-pneumococcique 
chez les patients LLC, mais l’amélioration immunitaire constatée n’était que mineure. 
L'effet de la ranitidine sur les réponses anticorps à différents types de vaccins a 
également été testé chez des patients LLC.  Si des améliorations ont été observées pour 
les réponses vaccinales à des antigènes T dépendants (dépendant des lymphocytes T) 
comme la toxine tétanique, il n’a pas été décelé d'effet bénéfique sur la réponse à la 
vaccination avec des antigènes polysaccharidiques T indépendants.  D’autres protocoles 
sont essayés pour essayer de stimuler l’efficacité vaccinale, comme l’augmentation des 
doses vaccinales ou leur répétition, mais jusqu’à présent il existe peu de données 
montrant une efficacité clinique de ces différentes techniques. Il est donc recommandé 
pratiquement de procéder immédiatement après le diagnostic de LLC chez un patient 
aux vaccinations suivantes :  

 anti-pneumococcique (vaccin conjugué Prévenar suivi 8 semaines après par le 
vaccin Pneumo 23) 

 anti-haemophilus (vaccin ActHib). 

Il est recommandé en outre d’effectuer une vaccination anti-grippale annuelle. Un point  
très important concerne la vaccination des membres de l’entourage du patient de façon 
à réduire ses risques de contamination.  

Pour ce qui concerne la prophylaxie anti-microbienne, une antibioprophylaxie à large 
spectre n’est pas généralement recommandée, sauf peut-être dans le cas d’exacerbation 
de dilatation des bronches avec l’azithromycine.  Pour la prophylaxie anti-virale, sont 
essentiellement concernées les infections par HSV/HZV (virus de l’herpès et de la 
varicelle/zona), CMV (cytomégalovirus) et HBV (hépatite B). La prophylaxie contre la 
pneumocystose, causée par un parasite intracellulaire, fait appel à différents agents 
thérapeutiques, comme le trimethoprime-sulfamethoxazole, le pentacarinat ou 
l’atovaquone. Il n’est pas préconisé d’effectuer une prophylaxie anti-fungique. 
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Plusieurs nouvelles approches thérapeutiques de la LLC sont basées sur l’interruption 
des voies de signalisation, déclenchées dans la cellule leucémique par la stimulation de 
leur BCR (B cell receptor, récepteur de l’antigène des lymphocytes B). C’est le cas de 
l’ibrutinib qui cible la BTK, (Bruton tyrosine kinase), une des enzymes impliquée dans 
cette voie de signalisation. De façon intéressante, il a été constaté que les patients 
recevant un tel traitement voient leurs concentrations en immunoglobulines remonter  
et leur taux d’infections sévères diminuer en fonction du temps de traitement.  

La lénalidomide est un médicament immunomodulateur et son association avec le 
Rituximab (MabThera) présente un intérêt pour le traitement des LLC en rechute ou 
réfractaires. Il a été montré récemment que l’administration de lénalidomide en 
consolidation d’une chimio-immunothérapie chez des patients en première ligne 
thérapeutique induisait chez ceux-ci une amélioration durable de ce qu’on appelle la 
synapse T/B. Concrètement, cela veut dire que l’on restaure la capacité de collaboration 
entre les lymphocytes T et B, permettant ainsi une réponse immunitaire plus efficace. 

En conclusion, le risque infectieux intrinsèque à la LLC est un problème majeur pour les 
patients, d’autant qu’il est aggravé par la plupart des traitements classiques 
conventionnels. On dispose déjà pour combattre ce risque d’un certain nombre d’armes 
thérapeutiques dont certaines sont encore à valider. Les nouvelles thérapies ciblées 
semblent prometteuses à ce sujet. 


