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C’est quoi
la leucémie? 

La leucémie est un cancer qui commence dans le 
tissu qui forme le sang. Chez une personne atteinte 
de leucémie, la moelle osseuse produit un niveau 
très élevé de globules blancs, appelés les cellules 
leucémiques. Contrairement aux cellules sanguines 
normales, les cellules leucémiques ne meurent pas 
quand elles le devraient. Elles risquent d’évincer les 
globules blancs normaux, les globules rouges et les 
plaquettes, ce qui empêche les cellules sanguines 
normales de fonctionner efficacement.

C’est quoi 
le cancer ?

•	 Cellules normales: La moelle osseuse des cellules 
souches est un tissu situé au centre des os. Elle produit 
différents types de cellules sanguines, chacun ayant une 
fonction particulière:

Les globules blancs aident à combattre l’infection. 
Il existe plusieurs types de globules blancs.

Les globules rouges transportent l’oxygène aux 
tissus de l’organisme.

Les plaquettes aident à la formation de caillots 
sanguins qui contrôlent les saignements.

Lorsque les cellules vieillissent ou sont endommagés, elles 
meurent, et de nouvelles cellules prennent place.

Qu’elles sont les cellules 
impliquées dans  
la leucémie ?

Le cancer provient d’une division anormale et incontrôlée 
de cellules appelées cellules cancéreuses, qui envahissent 
et détruisent les tissus avoisinants. Le développement des 
cellules cancéreuses conduit généralement à la formation 
d’un nodule ou d’une tumeur. Un des plus grands problèmes 
liés au cancer est sa propagation dans différentes parties du 
corps, qu’on appelle la métastase. Bureau Principal: 
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Facteurs à risque
La recherche montre que les facteurs énumérés ci-dessous 
augmentent les risques de la maladie:
•	 Radiation: Les personnes exposées à des rayons très élevés 

sont beaucoup plus susceptibles de développer la leucémie 
myéloïde aiguë, la leucémie myéloïde chronique, ou 
la leucémie lymphoblastique aiguë.
•	 Explosions de bombes atomiques provoquent des 

niveaux très élevés de radiation. Les personnes,  
en particulier les enfants, qui survivent à des explosions 
de bombes atomiques sont à risque accru de leucémie.

•	 La radiothérapie: Trop de radiothérapie peut augmenter 
le risque de leucémie.

•	 Tabagisme: Le tabagisme augmente le risque de leucémie 
myéloïde aiguë.

•	 Benzène: Le benzène est largement utilisé dans l’industrie 
chimique. Il est également présent dans la fumée de cigarette 
et de l’essence.  L’exposition au benzène sur  le milieu du 
travail peut causer la leucémie myéloïde aiguë. Il peut aussi 
causer la leucémie myéloïde chronique ou la leucémie 
lymphoblastique aiguë. 

•	 Chimiothérapie: Les patients cancéreux traités avec certains 
types de médicaments contre le cancer peuvent parfois 
obtenir plus tard une leucémie myéloïde aiguë ou leucémie 
lymphoblastique aiguë.

•	 Syndrome myélodysplasique et certaines autres 
maladies du sang: Les personnes atteintes de certaines 
maladies du sang courent un risque accru de leucémie 
myéloïde aiguë.

Un aperçu de
Link to Life

Faits sur la leucémie
•	 La	leucémie	affecte	les	hommes,	les	femmes	et	en	particulier	les 

enfants
•	 En	 2006,	 35,070	 personnes	 ont	 été	 diagnostiquées	 avec	 la	

leucémie. 
•	 48	nouveaux	cas	sont	détectés	chaque	année	à	Maurice.
•	 En	 2005-2008,	 on	 a	 constaté	 192	 hommes	 et	 73	 femmes	

souffrant de leucémie
•	 Chaque	année,	36	décès	sont	causés	par	la	leucémie	à	Maurice.

Types de leucémie 
Les types de leucémie peuvent être regroupés en fonction de la 
rapidité avec laquelle la maladie se développe et s’aggrave.

•	 La leucémie chronique: Au début de la maladie, les cellules 
cancéreuses peuvent encore faire une partie du travail de 
globules blancs normaux. Les patients peuvent présenter 
aucun symptôme au début. Cependant, comme le nombre 
de cellules leucémiques dans le sang augmente, certains 
symptômes peuvent s’aggraver progressivement.

•		 La leucémie aiguë: Les cellules leucémiques ne peuvent 
pas faire le travail des globules blancs normaux. Le nombre 
de cellules de leucémie augmente rapidement. En général la 
leucémie aiguë s’aggrave rapidement.

Les types de leucémies peuvent être également regroupés en 
fonction du type de globule blanc touché. La leucémie peut 
commencer dans les cellules lymphoïdes ou dans les cellules 
myéloïdes.

Il existe quatre types communs de leucémie:

•		 La leucémie lymphoïde chronique (LLC): LLC affecte les 
cellules lymphoïdes et se développe lentement. Le plus 
souvent, les personnes diagnostiquées avec la maladie ont 
plus de 55 ans. Elle n’affecte presque jamais les enfants.

•		 La leucémie myéloïde chronique (LMC): LMC affecte les 
cellules myéloïdes et se développe généralement lentement 
au début. Elle affecte principalement les adultes.

•		 La leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) : ALL affecte les 
cellules lymphoïdes et se développe rapidement. ALL est la 
forme la plus commune de leucémie chez les jeunes enfants. 
Elle affecte également les adultes.

•		 La leucémie myéloïde aiguë (AML): AML affecte les cellules 
myéloïdes et se développe rapidement. Elle survient chez les 
adultes et les enfants.

Le choix du traitement dépend principalement de ce qui suit:

•	 Le	type	de	leucémie	(aiguë	ou	chronique)

•	 Votre	âge

•	 Si	les	cellules leucémiques ont été trouvées dans votre liquide 
céphalo-rachidien

La Chimiothérapie: Beaucoup de gens atteints de leucémie 
sont traités par la chimiothérapie. La chimiothérapie utilise des 
médicaments pour détruire les cellules leucémiques.

Thérapie ciblée: Les thérapies ciblées utilisent des médicaments 
qui bloquent la croissance des cellules leucémiques.

Radiothérapie / Radiation: La radiothérapie utilise des rayons à 
haute fréquence pour tuer les cellules leucémiques.

Link to Life, une organisation à but non lucratif 
dont l’objectif principal est de fournir des conseils 
et un soutien psychologique aux patients atteints 
de cancer et à leurs familles.  Mis en place depuis 
2002 par un petit groupe de bénévoles qui 
inclut les survivants du cancer, elle a été dûment 
enregistrée auprès du Registrar of Associations en 
Novembre 2003. Link to Life est un membre de 
MACOSS et de l’Union Internationale Contre le 
Cancer	(UICC).

Le numéro d’enregistrement est 7668 et 
l’accréditation du CSR est (N/1063). 

La mission de Link to Life est de fournir:
•	 Information,	conseil,	soutien	et	soins	à	toute	

personne	 (sans	distinction	de	sexe,	d’ethnie	
ou	de	croyance	religieuse).

•	 Pour favoriser la compréhension du public 
en général, sur les causes, préventions et de 
l’importance de la détection précoce et les 
progrès réalisés dans le traitement du cancer 
à l’île Maurice et à l’étranger.

Pour toutes donations, veuillez créditer notre 
compte courant : 02-0129084 à la Mauritius 
Commercial Bank Ltd., Route Royale, Curepipe, 
Ile Maurice.

Traitement

Diagnostic
Plusieurs tests sont disponibles pour diagnostiquer la leucémie:

•	 Examen physique: Votre médecin vérifie le gonflement des 
ganglions lymphatiques, la rate ou le foie.

•	 Tests sanguins: Le laboratoire effectue un inventaire sanguin 
pour vérifier le nombre de globules blancs, de globules rouges 
et de plaquettes. La leucémie provoque un niveau très élevé 
de globules blancs. Elle peut aussi causer de faibles niveaux de 
plaquettes et d’hémoglobine, qui se trouve dans les globules 
rouges.

•	 Biopsie: Le médecin enlève une partie du tissu afin de détecter 
les cellules cancéreuses. Une biopsie est le seul moyen sûr de 
savoir si les cellules leucémiques sont dans la moelle osseuse.

•	 Cytogénétique: Le laboratoire se penche sur les chromosomes 
des cellules à partir d’échantillons de sang, de moelle osseuse 
ou les ganglions lymphatiques. Si des chromosomes anormaux 
sont détectés, le test peut montrer le type de leucémie dont 
vous disposez. Par exemple, les personnes atteintes de LMC ont 
un chromosome anormal appelé chromosome Philadelphie.

•	 Ponction lombaire: Votre médecin peut enlever une partie 
du	liquide	céphalorachidien	(le	 liquide	qui	entoure	 la	moelle	
épinière).	 Le	 laboratoire	 vérifie	 le	 fluide	 pour	 détecter	 des	
cellules de leucémie ou d’autres signes de problèmes.

•	 Radiographie pulmonaire: Une radiographie peut montrer 
des ganglions lymphatiques enflés ou d’autres signes de la 
maladie dans le thorax.

Symptômes
Les symptômes courants de la leucémie chronique ou aiguë 
peuvent inclure:
•	 Les	nœuds	lymphatiques	enflés	qui	généralement	ne	font	

pas	de	mal	(en	particulier	les	ganglions	lymphatiques	dans	
le	cou	ou	des	aisselles)

•	 Fièvre	ou	sueurs	nocturnes
•	 Infections	fréquentes
•	 Faiblesse	ou	fatigue
•	 Saignements	 et	 ecchymoses	 facilement	 (saignement	

des gencives, des correctifs violacées sur la peau, ou de 
minuscules	taches	rouges	sous	la	peau)

•	 Gonflement	ou	d’inconfort	dans	l’abdomen
•	 Perte	de	poids	sans	raison	connue
•	 Douleurs	dans	les	os	ou	les	articulations

La LEUCÉMIE


