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Grand Angle

LMC France en chiffres clés

Épidémiologie des Néoplasies 
MyéloProlifératives (NMP)

Organisation des registres en France

Les premiers registres français ont été créés à partir 
des années 1975 sur des initiatives individuelles. 
En 1986, le Comité National des Registres (CNR) a 
inscrit définitivement les registres dans une politique 
nationale de santé publique et de recherche. En 1991, 
les registres, qualifiés par le CNR tous les quatre ans, se 
sont regroupés en association au sein du réseau français 
des registres de cancer, FRANCIM (France Cancer 
Incidence et Mortalité). 
Ce réseau est constitué de 14 registres généraux 
métropolitains couvrant 19 départements français et 
environ 24% de la population française, 3 registres 
généraux outre marins (Guadeloupe, Guyane et 
Martinique) et dix registres spécialisés, dont 3 en 
hématologie (Côte d’Or, Gironde et Basse Normandie) 
regroupés au sein du réseau REPIH (Réseau Etudiant 
l’Epidémiologie des Hémopathies malignes). Deux 
registres nationaux de l'enfant : le registre national des 
hémopathies de l'enfant (RNHE) et le registre national 
des tumeurs solides de l'enfant (RNTSE) complètent le 
réseau FRANCIM.
La base commune est gérée par le service de biostatistique 
des Hospices Civils de Lyon. Elle est administrée par un 
comité de pilotage associant le réseau FRANCIM, les 
Hospices Civils de Lyon, l’Institut national de la Veille 
Sanitaire (InVS) et l’Institut National du Cancer (INCa). 
Les registres métropolitains fournissent les indicateurs 
épidémiologiques : incidence et mortalité au niveau 
national, régional et départemental. 

Cancers en France

Le nombre de nouveaux cas de cancer en France 
métropolitaine en 2015 est de 384 442, dont 210882 
chez l’homme et 173560 chez la femme. Le taux 
d’incidence standardisé sur la population mondiale 
est de 362,4 pour 100 000 hommes et 272,6 pour 
100000 femmes. L’âge médian au diagnostic est de 68 
ans chez l’homme et de 67 ans chez la femme. Il existe 
dans le même temps 149456 décès, dont  84041 chez 
l’homme et 65415 chez la femme. Le taux de mortalité 
standardisé sur la population mondiale est de 124,0 
pour 100000 hommes et 72,9 pour 100000 femmes. 
L’âge médian est de 73 ans chez l’homme et de 77 ans 
chez la femme. 
Parmi ces cancers, 35000 nouveaux cas d’hémopathies 
malignes (HM) sont identifiés. Les trois premières causes 
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d’HM les plus fréquentes sont chez l’homme la leucémie 
lymphoïde chronique (LLC), le myélome multiple des 
os (MM) et les lymphomes diffus à grandes cellules 
(DLBC). Chez la femme, il s’agit du MM, des syndromes 
myélodysplasiques (SMD) puis de la LLC.

Classification révisée des 
hémopathies myéloïdes

La classification révisée des hémopathies myéloïdes 
(HM) distingue parmi les néoplasies myéloprolifératives 
(NMP) la leucémie myéloïde chronique (LMC) BCR-ABL 
positive, la leucémie à polynucléaires neutrophiles 
(LPN), la polyglobulie primitive (PV), la myélofibrose 
primitive (PMF), la thrombocythémie essentielle (TE), 
la leucémie chronique à éosinophiles et enfin les NPM 
inclassables (1). 

Leucémie myéloïde chronique (LMC)

Existe-t-il des facteurs de risque ?
La cause de la LMC est inconnue. Les radiations 
ionisantes représentent un facteur de risque établi, 
notamment chez les survivants des bombes atomiques. 
Néanmoins, l’impact de la radioactivité à faible dose 
reste à déterminer. Les études suédoises ne montrent 
pas de gène de prédisposition.

Quelle est l’incidence de la LMC en France ?
La LMC est une HM rare, avec en France 807 nouveaux 
cas incidents en 2012, 476 nouveaux chez l’homme et 
331 cas chez la femme. Le taux d’incidence standardisé 
sur la population mondiale est de 1,0/100000 chez 
l’homme et 0,6/100000 chez la femme. Il augmente 
avec l’âge. Entre 1980 et 2012, les effectifs ont 
augmenté passant de 709 cas en 1990 à plus de 800 
nouveaux cas incidents en 2012, Une diminution du 
taux annuel  d’incidence de 1% est observée entre 1990 
et 2012 et de 0,7% sur la période calendaire 2006-
2012. La diminution est chez la femme de 0,6% sur la 
première période et l’incidence reste stable sur la période 
2006-2012. Les critères du diagnostic de la LMC ont 
peu évolué avec le temps : la stabilité d’incidence au 
cours du temps laisse suggérer le rôle peu important 
des facteurs environnementaux dans la survenue de 
cette HM.
L’âge médian des patients avec une LMC est variable, 
avec un âge médian de 57-60 ans suivant les registres, 
un âge de 10 ans supérieur à celui observé dans les essais 

Les néoplasies myéloprolifératives chroniques (NMP) incluent la leucémie myéloïde 
chronique (LMC) avec chromosome Philadelphie (Ph) t(9;22)(q34;q11) et/ou présentant 
le gène de fusion bcr-abl  (NPM bcr-abl positives) et les autres proliférations NMP bcr-abl 
négatives. 
Nous présenterons ici l’organisation des registres en France,  le nombre de cancers 
incidents en France en 2015 et les hémopathies malignes (HM) les plus fréquentes 
avant d’aborder les données épidémiologiques descriptives des NMP bcr-abl positives et 
négatives.    

Leucémie myéLoïde 
chronique, Lmc, 

épidémioLogie, 
incidence, survie, 

étioLogie.

Mots clés

 ■ DOSSIER : NÉOPLASIES MYÉLOPROLIFÉRATIVES (NMP) : LES AVANCÉES
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cliniques. Dans l’étude du REPIH (2), 781 nouveaux cas 
de CML, 440 hommes (56%) et 341 femmes (44%), 
ont été enregistrés sur la période 1980-2009. La LMC 
est rare avant 15 ans, avec seulement 8 cas (1%). La 
répartition de la LMC est équilibrée dans les autres 
tranches d’âge, avec 172 cas (22%) chez les 15-44 
ans, 136 cas (18%) chez les 45-54 ans, 165 cas (21%) 
chez les 55-64 ans 173 cas (22%) chez les 65-74 ans 
et enfin 122 cas (16%) chez les 75-99 ans.

Existe-il des variations géographiques de l’incidence de 
la LMC ?
Les registres américains identifient des variations 
ethniques, avec une incidence  plus faible chez les 
américains indiens et les natifs d’Alaska mais aussi les 
Asiatiques et les natifs du Pacifique comparée à celle 
plus élevée dans le registre de Détroit (Chen). 

Quelle est la survie de la LMC en France ?
La survie nette (survie où la seule cause de décès est 
l’HM étudiée) à 5 ans est identique chez l’homme et 
chez la femme : 85% chez l’homme et 86% chez la 
femme. Elle diminue avec l’âge chez l’homme et chez 
la femme, passant chez l’homme respectivement de 
88% dans la tranche d’âge 15-45 ans à 62% chez les 
75 ans et plus et de 100% à 60% chez la femme.   Il 
existe une amélioration significative de la survie nette 
en fonction des périodes calendaires étudiées : la survie 
nette à 10 ans passe de 24% sur la période 1989-
1993 à 60% sur la période 1999-2004. Elle s’améliore 
dans toutes les tranches d’âge étudiées, mais de façon 
plus marquée dans les tranches d’âge jeunes. Cette 
amélioration s’explique par l’introduction des inhibiteurs 
de tyrosine kinase (ITK) et de l’imatinib dans les années 
2000/2001.  Après un suivi médian de 51 mois, 
l’amélioration de la survie nette dans l’étude REPIH 
a été aussi identifiée, passant de 40.2% [28.7–56.4] 
chez les patients dont le diagnostic a été effectué sur 
la période 1980–1986 avant l’utilisation de l’interféron 
à 59.4% [53.0–66.5] sur la période 1987–1999 et 
82.6% [78.3–87.1] à la période des inhibiteurs de 
tyrosine kinase (2). Une amélioration spectaculaire de 
la survie qui laisse suggérer qu’elle est identique à une 
population normale sans LMC. 

Existe-t-il entre pays des différences de survie ?
Les données françaises sont superposables aux études 
européennes, avec néanmoins des légères différences 
expliquées par la disponibilité ou non de l’imatinib (3).

S’il n’existe pas de différence significative de survie 
relative à 10 ans entre les caucasiens et les afro-
américains, elle est en revanche meilleure chez les 
asiatiques. 
Existe-t-il un risque de cancers secondaires après le 
diagnostic de LMC ?
Le risque de cancers secondaires après LMC est débattu; 
les résultats dans la littérature restent contradictoires (4). 
Si ce risque existe, il n’est probablement pas important, 
même si la surveillance prolongée de ces patients reste 
nécessaire.  

Les autres néoplasies myéloprolifératives 
BCR/ABL négatives 

Incidence
Les données françaises sont plus limitées, l’ensemble 
des NPM étant analysé de façon conjointe. Les autres 
NMP sont plus fréquents que la LMC ; 1965 cas de NMP 
BCR/ABL négatifs ont été enregistrés en 2012, 988 cas 
chez l’homme et 977 nouveaux cas incidents chez la 
femme. Le taux standardisé sur la population mondiale 
est de 1,8/100000 chez l’homme et 1,4 chez la femme. 
Contrairement à la LMC, il existe une diminution de 
l’incidence des NMP BCR/ABL négatifs, avec une 
incidence passant de 3,2/100000 chez l’homme en 
2003 à 1,8 en 2012 (diminution annuelle de 6,4% sur 
la période) et de 2,2 à 1,4 chez la femme (diminution de 
4,8% sur la même période). Cette diminution d’incidence 
peut être liée aux modifications importantes de critères 
de diagnostic au cours du temps. Ainsi, le diagnostic de 
la TE a bénéficié de l’identification de la mutation JAK2 
V617F depuis les années 2005 (5).
Les données américaines de registres concernant 
31904 cas de NMP BCR/ABL négatifs montrent un 
taux d’incidence ajusté à l’âge plus élevé chez l’homme 
comparé à celui de la femme à l’exception de l’ET ou ce 
taux est de 10,6 chez la femme et de 9,6 chez l’homme. 
Pour la LPN, l’âge médian est de 71 ans, et le taux 
standardisé ajusté à l’âge est de 0.1/1000000 chez 
l’homme et de 0.04 chez la femme. Pour la PV, l’âge 
médian est de 65 ans avec un  taux standardisé ajusté à 
l’âge respectivement de 10.9 et 8.4. Pour la PMF, l’âge 
médian est de 70 et le taux standardisé ajusté à l’âge 
de 3.1 et 2.3/1000000 (6).

Survie
Il n’existe pas de données de survie de registres pour les 
NMP BCR/ABL négatives.
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 ■ Références

• La leucémie myéloïde chronique (LMC) est une hémopathie maligne rare.
• Avec 807 nouveaux cas en France, la LMC touche plus fréquemment l’homme (476 cas chez l’homme, 807 chez la femme). L’âge 

médian des patients au diagnostic est de 62 ans chez l’homme et de 64 ans chez la femme. L’incidence augmente avec l’âge. Le taux 
standardisé sur la population mondiale est de 1.0/100000 chez l’homme et de 0.6/100000 chez la femme. Alors que les critères de 
diagnostic de la LMC n’ont pas changé avec le temps, les études de tendance entre 2005 et 2012 montrent chez l’homme une dimi-
nution de 0,7% du taux annuel d’incidence et une stabilité chez la femme.

• Les registres américains identifient des variations ethniques, avec une incidence  plus faible chez les américains indiens, les Asiatiques 
et les natifs du Pacifique.

• La survie nette à 5 ans est identique chez l’homme et chez la femme : 85% chez l’homme et 86% chez la femme. L’introduction des 
inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) et de l’imatinib dans les années 2000 a permis une amélioration de la survie nette passant de 40.2% 
dans la période 1980–1986 avant l’utilisation de l’interféron à 59.4% sur la période 1987–1999 puis 82.6% à la période des inhibiteurs 
de tyrosine kinase. 

• Les données épidémiologiques des autres néoplasies myéloprolifératives (NMP) sont moins bien connues.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir


