LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE (LLC)
La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est un cancer qui prend naissance dans les cellules souches du sang.
En se développant, les cellules souches deviennent des cellules blastiques (cellules sanguines immatures).
Chez les patients atteints de leucémie, il y a une surproduction de cellules blastiques et avec le temps, ces
dernières prennent la place des cellules sanguines normales, les empêchant ainsi d’accomplir leurs tâches1.
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