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DEVELOPMENT OF
BLOOD CELLS

CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA is a cancer 
that starts in blood stem cells. As stem cells develop, they become 
blast cells (immature blood cells). Over time, overproduction of blast 
cells, crowd out normal blood cells so that they can’t do their jobs. 

LYMPHOCYTIC LEUKEMIAS develop from abnormal 
lymphoid stem cells. Lymphoid stem cells normally develop into 
lymphocytes, found in blood and the lymphatic system.

WHAT IS CLL?1
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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.

LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE (LLC)

MALADIE 
RÉFRACTAIRE :
La leucémie n’a pas répondu 
au traitement

LLC RÉCIDIVANTE 
(OU RÉCURRENTE) : 
Le cancer est réapparu après le 
traitement et la rémission du patient

LLC RÉCIDIVANTE
OU RÉFRACTAIRE5

965 femmes ont reçu un
   diagnostic de LLC 
212 femmes sont mortes

1 495 hommes ont reçu un 
diagnostic de LLC

396 hommes sont morts

608  
CANADIENS

sont morts d’une LLC

2 465  
CANADIENS

ont reçu un 
diagnostic de LLC 

LLC AU CANADA (2013)4

On découvre souvent la maladie lors d’une analyse de sang courante.

Souvent, la leucémie chronique cause peu de symptômes ou 
n’en cause aucun.

SIGNES + SYMPTÔMES3

              EN GÉNÉRAL, LES SIGNES 
ET LES SYMPTÔMES APPARAISSENT 
GRADUELLEMENT.

L’âge moyen au moment 
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d’environ 70 ans
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QUELLES SONT LES PERSONNES 
TOUCHÉES PAR LA LLC2,4?

LA LEUCÉMIE LYMPHOÏDE prend 
naissance dans les cellules souches lymphoïdes 
anormales. Les cellules souches lymphoïdes se 
transforment normalement en lymphocytes, un type 
de globule blanc, qui se trouvent dans le sang et dans 
di�érentes parties du système lymphatique.
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DÉVELOPPEMENT DES 
CELLULES SANGUINES1


