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Incidence et survie des hémopathies 
malignes en France métropolitaine

L’épidémiologie descriptive correspond à l’étude de la 
fréquence des hémopathies malignes (HM) et de leur 
répartition en fonction du sous-type dans la popula-
tion française. Cette dernière se base sur l’utilisation 
régulière d’indicateurs simples, notamment le taux 
de prévalence et d’incidence mais aussi le taux de 
mortalité. Les données sont extraites des registres de 
population. 
En France, les premiers registres se sont créés sur 
des initiatives individuelles à partir des années 1975. 
En 1986, le Comité National des Registres (CNR) a 
inscrit les registres dans une politique nationale de 
santé publique et de recherche. Les registres se sont 
regroupés en association en 1991 au sein du réseau 
français des registres de cancer Francim (France 
Cancer Incidence et Mortalité). Ce réseau a pour 
objectif principal d’harmoniser les pratiques d’enre-
gistrement, de coordonner et de faciliter les travaux 
scientifiques, de fournir à la communauté les indica-
teurs utiles à la connaissance et à la prise en charge 
des cancers. Il existe deux registres nationaux de 
l’enfant qui couvrent l’ensemble des cancers surve-
nant entre 0 et 14 ans inclus : le Registre National 
des Hémopathies de l’Enfant (RNHE) et le Registre 
National des Tumeurs Solides de l’Enfant (RNTSE). Par 
ailleurs, chez l’adulte, 14 registres généraux métropo-
litains couvrent environ 24 % de la population et huit 
registres sont spécialisés dans les cancers digestifs, 
les cancers du sein et les cancers gynécologiques, 
les tumeurs du système nerveux central et enfin les 
hémopathies malignes. 
Les trois registres spécialisés en hématologie, soit 
les registres de Côte-d’Or, de Gironde et de Basse-
Normandie, se sont regroupés et ont formé tous les 
trois le réseau REPIH (Réseau étudiant l’ÉPIdémio-
logie des Hémopathies malignes). 
Depuis 2009, la surveillance des cancers, notamment 
des HM s’est progressivement structurée avec la mise 
en place d’un programme de travail avec l’ensemble 
des partenaires : Francim mais aussi avec le service 
de Biostatistiques des Hospices civils de Lyon (HCL), 
l’Institut de Veille sanitaire (InVS) et l’Institut national 
du cancer (INCa). 

Les Hémopathies Malignes (HM)

Les HM représentent des entités très hétérogènes, 
parfois difficiles à classer. Elles ont été codées selon 
la troisième édition de la Classification internationale 
des maladies oncologiques (ICD-O-3) sous l’égide de 
l’Organisation mondiale de la santé et la codification 
Adicap (version 2001), spécialisée en hématologie. 

  

Si vous vous intéressez aux données de la vraie vie, il convient de lire cet article, 
une synthèse des données de survie des principales hémopathies malignes (HM). 
L’ensemble des données est accessible dans le rapport survie des personnes atteintes 
de cancer en France métropolitaine 1989-2013 et sur les sites de l’INCa et de l’InVS. 
Des données intéressantes pour la réalisation de vos travaux et de vos cours. 

La difficulté de classement des HM est illustrée par 
la présence dans les études de registres d’un pourcen-
tage élevé d’HM non classées (NOS) : l’étude améri-
caine de Clarke et coll. sur les lymphomes malins 
non hodgkiniens (LMNH) montre un pourcentage de 
LMNH NOS d’environ 25 % (1). Pour harmoniser nos 
pratiques d’enregistrement et de codage, le réseau 
Francim a mis en place un guide méthodologique pour 
leur enregistrement que nous avons suivi. La qualité 
d’un registre dépend de son exhaustivité, mais un 
sous-enregistrement de certaines hémopathies est 
parfois difficile à exclure : ainsi, une anémie isolée 
chez un patient âgé n’est pas obligatoirement explorée 
pour affirmer ou exclure le diagnostic de syndrome 
myélodysplasique (SMD) ; de plus, ce diagnostic peut 
dépendre de l’expertise et des compétences locales. 
L’absence d’homogénéité des taux comparatifs rend 
aussi difficile la comparaison des données de la litté-
rature ; ainsi les études américaines donnent leur taux 
d’incidence standardisé sur la population américaine 
et non mondiale.
Nous résumons dans cet article les données du réseau 
Francim, notamment les données d’incidence et de 
survie des hémopathies malignes. 

Les données d'incidence du réseau Francim

L’étude d’incidence a porté sur tous les nouveaux cas 
d’HM dont le diagnostic a été effectué entre 1975 et 
2009 et enregistrés par 14 registres ayant au moins 
cinq années d’enregistrement. Elle a permis en 2012 
d’estimer le nombre de nouveaux cas incidents pour 
15 HM différentes. Ce nombre est estimé en France 
métropolitaine à 35 000 (19 400 chez l’homme, 
15 600 chez la femme), soit 10 % de l’ensemble des 
cancers. La répartition des différentes HM est montrée 
dans la figure 1. 
Les quatre localisations les plus fréquentes en 2012 
sont le myélome multiple/ plasmocytome (MM) 
(4 888 cas , âge médian de 72 ans chez l’homme, 
75 ans chez la femme), la leucémie lymphoïde chro-
nique (LLC) (4 464 cas) (âge médian de 71 ans chez 
l’homme et 74 ans chez la femme), le lymphome diffus 
à grandes cellules (LDGC) (4 096 cas) (âge médian 
69 ans chez l’homme et 74 ans chez la femme) et les 
syndromes myélodysplasiques (SMD) (4 059 nouveaux 
cas) (âge médian 78 ans chez l’homme et 81 ans chez 
la femme) (2). Il existe une augmentation annuelle du 
taux d’incidence pour le lymphome folliculaire (LF) de 
2,6 % chez l’homme et de 1,9 % chez la femme sur la 
période 2005-2012, du myélome multiple des os de 
1,6 % chez l’homme et de 1,3 % chez la femme sur 
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la même période et du lymphome de la zone marginale 
(MZL), respectivement de 4,4 % chez l’homme et de 
3,6 % chez la femme sur la période 2003-2012 (2).  
À noter une diminution annuelle de 6,4 % chez 
l’homme et de 4,8 % chez la femme des syndromes 
myéloprolifératifs (SMP) autres que la LMC sur la 
période 2005-2012 (3).

Données de survie 

La survie est un indicateur de la surveillance des HM, 
qui permet d’apprécier l’efficacité des différentes 
prises en charge des différentes HM. 
Nous synthétisons ici les résultats actualisés du travail 
mené par Francim concernant : les différentes proba-
bilités de survies nettes à 1, 3 et 5 ans de 16 HM 
différentes chez des patients dont le diagnostic de 
l’hémopathie a été réalisé entre 2005 et 2010, les 
tendances évolutives de survie en fonction de la 
période de diagnostic pour 9 HM chez les patients dont 
le diagnostic a été effectué entre 1989 et 2010 et la 

survie à long terme (15 ans) pour les patients de moins 
de 75 ans et présentant une HM dont le diagnostic a 
été réalisé entre 1989 et 1998 (4,5). 
Les survies nettes sur la période la plus récente (2005-
2010) sont extrêmement hétérogènes et varient en 
fonction du type d’HM. Trois groupes d’HM ont été 
identifiés. 
• Les HM avec une survie nette à 5 ans supérieure à 

75 %. Chez l’homme, il s’agit par ordre croissant 
des syndromes myéloprolifératifs (SMP) autres que 
la leucémie myéloïde chronique (LMC) (76 %), de 
la macroglobulinémie de Waldenström (MW) (78 %), 
de la leucémie myéloïde chronique (LMC) (81 %), du 
lymphome de Hodgkin (LH) (83 %), du lymphome 
folliculaire (LF) (83 %), de la leucémie lymphoïde 
chronique (LLC) (84 %) et enfin du lymphome de la 
zone marginale (LZM) (85 %). Chez la femme, les 
HM sont par ordre croissant de la leucémie aiguë à 
promyélocytes (LAP) (75 %), de la MW (85 %), puis 
de la LMC (85 %), du LH (88 %), du LF (89 %), du 
LZM (89 %) et des SMP autres que la LMC (90 %). 

Figure 1 : Nombre de 
cas incidents estimés en 
France métropolitaine en 
2012 chez l’homme et 
chez la femme.
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• L’épidémiologie des hémopathies malignes (HM) est rarement abordée dans Horizons Hémato. À l’occasion de la parution de la survie des personnes 
atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2013, nous faisons au nom du réseau des cancers des registres Francim et du réseau REPIH, le 
réseau des cancers des hémopathies malignes, un résumé des données d’incidence mais surtout de la survie nette et de ses tendances évolutives pour 
16 HM différentes.

• L’étude montre une très grande hétérogénéité de la survie nette entre les différentes HM étudiées avec des survies de 22 % pour les leucémies aiguës 
myéloïdes à 87 % pour les lymphomes de la zone marginale. L’analyse des tendances de survie réalisée pour 9 HM différentes montre une amélioration 
significative de la survie nette standardisée à 5 ans pour la leucémie myéloïde chronique mais aussi pour le lymphome folliculaire et le lymphome diffus 
à grandes cellules.  

• Ces données épidémiologiques de survie sont importantes, notamment pour planifier les actions de santé publique. 
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• Les HM dont la survie nette à 5 ans est inférieure à 33 %. 
Il s’agit chez l’homme et chez la femme des leucémies 
aiguës myéloïdes (LAM) avec une survie nette à 21 % 
chez l’homme et 25 % chez la femme et des syndromes 
myélodysplasiques (SMD) SMD/ SMP avec une survie 
nette à 5 ans respectivement de 26 % chez l’homme et 
de 27 % chez la femme. 

• Les HM dont la survie nette est intermédiaire, comprise 
entre 33 % et 75 %. Chez l’homme, il s’agit par ordre 
croissant des SMD (45 %), de la LAL (48 %), du 
lymphome à cellules du manteau (MCL) (50 %), du 
MM (51 %), de la LAP (53 %), du LDGC (58 %) et des 
lymphomes T (60 %). Chez la femme, la répartition est la 

suivante : LAL (38 %), le MCL (43 %), les SMD (50 %), le 
MM (55 %), le LDGC (61 %) et les lymphomes T (63 %). 

Les tendances de survie nette évaluées entre 1989 et 2010 
montrent une amélioration importante pour 3 des 9 HM 
analysées. Il s’agit de la LMC, du LF et du LDGC, l’amé-
lioration pour les autres HM étant moins nette. Elles sont 
présentées dans la figure 2. 
Ces données épidémiologiques d’incidence et de survie 
sont importantes, notamment pour planifier les actions 
de santé publique.

 
Xavier Troussard,  

pour le réseau Francim et pour le réseau REPIH

 ■ Incidence et survie des hémopathies malignes en France métropolitaine

Figure 2 : Survie nette à 
5 ans chez l’homme et chez 

la femme des principales 
hémopathies malignes en 

France métropolitaine sur la 
période 2005-2010.
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