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Épidémiologie des hémopathies 
lymphoïdes rares en France

On connaît les caractéristiques épidémiologiques des 
lymphomes malins non hodgkiniens dans leur globa-
lité, marquée par une augmentation de l’incidence 
depuis la deuxième moitié du xxe siècle avec une stabi-
lisation depuis 2000. Ces évolutions sont vraies pour 
les entités les plus fréquentes comme le lymphome B 
diffus à grandes cellules et le lymphome folliculaire, 
cependant on sait peu de choses sur les entités les 
plus rares qui appartiennent aussi à ce groupe de 
pathologies.
Depuis la publication concomitante des classifica-
tions ICD-O-3, utilisées par les registres de cancer, 
et de l’Organisation Mondiale de la Santé (WHO) 
des hémopathies malignes, utilisées par les héma-
tologistes, il devient possible d’obtenir des données 
relatives à toutes les entités séparément. Elles sont 
en effet maintenant enregistrées dans les registres 
de cancer en France (FRANCIM) mais toutes ne font 
pas l’objet de données publiées au niveau national. 
Les trois registres de population, spécialisés dans 
ces pathologies travaillent ensemble dans le cadre du 
réseau REPIH et à partir de leurs bases de données, 
nous pouvons présenter ici les données complémen-
taires. Les chiffres principaux à retenir sont présentés 
dans le tableau 1. 
Vous retrouverez dans les articles de ce numéro les 
caractéristiques clinico-biologiques des pathologies 
présentées ici. Elles répondent toutes à la définition 
des cancers rares selon le groupe RARECARE (1) à savoir 
une incidence standardisée à la population mondiale 
inférieure à 6/100 000 habitants/an.

Leucémie à tricholeucocytes 

Cette prolifération de lymphocytes B, au cytoplasme 
« chevelu » à l’origine de sa dénomination est connue 
depuis le milieu des années 1970 (2). C’est une 
affection très rare dont le taux d’incidence standar-
disée sur la population mondiale en Côte d’Or est de 
0,3/100 000 habitants/an ; 4,2 fois plus fréquente 
chez l’homme que chez la femme (M. Dandoit, données 
non publiées). Ces chiffres sont identiques à ceux 
observés en Basse-Normandie et dans 12 registres 
nord-américains (3, 4). Le travail américain nous permet 
de savoir que cette prolifération est plus fréquente 
chez les blancs que chez les Afro-américains ou les 
Asiatiques (4). L’âge médian de survenue est de 61 ans 
dans les deux sexes, ce qui est plutôt jeune pour une 
hémopathie maligne. Il n’y a pas d’augmentation de 
l’incidence de cette prolifération dont le taux d’évolu-
tion annuel est même négatif en Côte d’Or.
Depuis l’utilisation de l’interféron le pronostic de cette 
prolifération a considérablement changé et sa médiane 
de survie nette (survie due exclusivement à la maladie) 

est maintenant de plus de 20 ans. En Côte d’Or, à 
5 ans, la survie nette de la leucémie à tricholeucocytes 
est de 83 % et de 69 % à 10 ans, sans différence 
entre les sexes.

Le lymphome de la zone marginale

Sous ce vocable sont regroupées les trois formes de 
lymphome de la zone marginale : les formes spléniques 
à lymphocytes villeux, les formes extranodales et les 
formes nodales. Selon les estimations nationales 
(FRANCIM) 1 772 cas ont été diagnostiqués en France 
en 2012 (866 chez l’homme et 906 chez la femme) (5). 
Le taux d’incidence brute est de 2,8  nouveaux 
cas /100 000 habitants/an dans les deux sexes. La 
standardisation à la population mondiale ramène ce 
chiffre à 1,5 chez l’homme et à 1,2 chez la femme, 
ce qui se traduit par un sex ratio de 1,3 (tableau 1). Ce 
taux d’incidence augmente de 4 % par an en moyenne 
(4,4 % chez l’homme et 3,6 % chez la femme) sur 
la période 2003/2012. On ne peut pas nier un effet 
de la classification sur cette augmentation, cepen-
dant certaines formes de ces lymphomes de la zone 
marginale sont connues depuis de très nombreuses 
années et donc enregistrées depuis longtemps dans 
les registres spécialisés. Ainsi en Côte d’Or, le taux 
d’incidence standardisée de ces lymphomes est de 
0,7/ 100 000 h/an et a un taux annuel d’évolution 
de 7,9 %, plus marqué dans les formes nodales et 
extranodales (12 %) que dans les formes spléniques 
à lymphocytes villeux (2 %). L’âge médian de survenue 
est de 72 ans et ces lymphomes sont 1,7 fois plus 
fréquents chez l’homme que chez la femme.
Le pronostic des lymphomes de la zone marginale est 
plutôt bon avec une médiane de survie nette de 13 ans. 
Ainsi la survie nette à 5 ans est de 88 % et est encore 
de 71 % à 10 ans, en Côte d’Or. 

Lymphome du manteau

Ce lymphome est également connu depuis peu aussi 
les estimations nationales sont obtenues à partir des 
données 2003-2012. On estime ainsi qu’en 2012, 
659 nouveaux cas ont été diagnostiqués en France 
(491 chez l’homme et 168 chez la femme) (5). Le 
taux d’incidence brute est de 1,6/100 000h/an chez 
l’homme et de 0,5 chez la femme alors que les taux 
standardisés à la population mondiale sont respecti-
vement de 0,8 et de 0,2. Cette forme de lymphome 
est entre 3 et 4 fois plus fréquente chez l’homme que 
chez la femme et l’âge médian de survenue est de 
74 ans. Le taux annuel d’évolution de l’incidence est 
stable. Les données des registres spécialisés (REPIH) 
entre 2002 et 2006, sont concordantes avec ces 
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Les données épidémiologiques que sont l’incidence et la survie 
des hémopathies lymphoïdes les plus rares comme les lymphomes 
de la zone marginale, les lymphomes du manteau, la leucémie à 
tricholeucocytes et les lymphomes T périphériques sont présentées ici 
à partir des bases des registres spécialisés et de cancer français.
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estimations (6). Une augmentation de l’incidence de 
4 % par an environ de ces lymphomes est cepen-
dant notée en Côte d’Or tout comme aux États-Unis 
(M. Dandoit, données non publiées (6)).
Malgré quelques formes d’évolution très chronique, le 
lymphome du manteau reste globalement une proli-
fération de mauvais pronostic avec une médiane de 
survie nette de 5 ans en Côte d’Or. Ainsi à 5 ans, la 
moitié des patients sont décédés de la maladie et à 
10 ans, ils sont 68 %. 

Lymphomes T périphériques

Nous ne disposons pas de données nationales mais 
un travail du réseau REPIH associé au registre des 
cancers du Doubs nous permet d’avoir des informations 
sur trois régions d’importance démographique équiva-
lente (7). Sous ce terme sont regroupés les lymphomes 
anaplasiques à grandes cellules, les lymphomes 

angio-immunoblastiques et les autres formes T périphé-
riques qui représentent respectivement 29 %, 25 % 
et 49 % des cas. Les lymphomes T périphériques et 
angio-immunoblastiques surviennent à un âge médian 
de 68 et 70 ans alors que la forme anaplasique survient 
beaucoup plus jeune (médiane de 42 ans). Ils sont 
1,6 fois plus fréquents chez les hommes que chez 
les femmes. Leur taux d’incidence standardisée est 
de 0,64/100 000 h/an, en très légère augmentation 
depuis le début des années 1990. 
Le pronostic de ces proliférations est très différent 
ainsi la médiane de survie nette est de 5 ans pour 
les formes T périphériques et les formes angio-
immunoblastiques alors qu’elle n’est pas atteinte à 
15 ans pour les formes anaplasiques à grandes cellules 
ce qui est heureux compte tenu du jeune âge de ces 
patients. La survie nette des deux premières formes est 
de 20 % à 15 ans alors qu’elle est de 73 % dans les 
formes anaplasiques à grandes cellules. 
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• L'incidence standardisée de ces hémopathies lymphoïdes rares est inférieure à 1/100 000 habitants/an sauf pour le lymphome de la zone marginale.
• Ce sont toutes des proliférations plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes, survenant à un âge médian voisin de 70 ans sauf pour la 

leucémie à tricholeucocytes et le lymphome anaplasique à grandes cellules.
• Le pronostic reste péjoratif avec une très mauvaise survie nette à 10 ans dans les lymphomes du manteau, les lymphomes T périphériques et les 

lymphomes angio-immunoblastiques.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Tableau 1 : Âge médian, 
taux d'incidence brute et 
standardisée sur la population 
mondiale, sex ratio, médiane 
de survie nette et % de 
survie nette à 10 ans des 
hémopathies lymphoïdes 
rares à partir des données du 
réseau FRANCIM des registres 
de cancer en France et des 
registres spécialisés REPIH.

Âge 
médian 

(années)

Incidence brute 
(/100 000 h/an)

Incidence 
standardisée 

sur la 
population 
mondiale 
(/100 000 

h/an)

Sex ratio
Médiane 
de survie 

nette 
(années)

Survie 
nette à 
10 ans 

(%)

H F H F

Lymphome de la 
zone marginale - 72 2,8 2,8 1,5 1,2 1,3 13 71

Lymphome  
du manteau - 74 1,6 0,5 0,8 0,2 4 5 42

Leucémie à 
tricholeucocytes - 61 0,7 0,2 0,6 0,1 4,2 > 20 69

Lymphomes T 
périphériques

L. anaplasiques à 
grandes cellules 42 0,35 0,2 0,4 0,2 1,7 15 73

L. angio-
immunoblastiques 70 0,3 0,2 0,2 0,1 1,5 5 30

L. T périphériques 68 0,55 0,4 0,4 0,2 1,6 5 29


