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Épidémiologie des lymphomes de la
zone marginale 

Epidemiology of Marginal Zone Lymphoma

Introduction

Les lymphomes de la zone marginale (LZM) sont des 
proliférations indolentes développées à partir des 
lymphocytes B mémoire. Elles sont apparues dans 
les classifications à partir de la classification REAL 
en 1994. On en distinguait trois sous types selon 
le territoire dans lequel elles se développent : les 
proliférations associées aux muqueuses ou MALT, 
celles localisées dans la rate et celles localisées 
dans les ganglions lymphatiques. Dans la dernière 
classification OMS de 2016, les deux dernières formes 
ont été regroupées sous le terme de lymphome de la 
zone marginale nodal(1). Les données épidémiologiques 
ne sont pas assez nombreuses pour avoir des données 
fiables par sous type mais à partir des données des 
registres spécialisés on sait que les MALT représentent 
37% des cas, les formes nodales 33% et les formes 
spléniques 30%(2). 

Incidence

Avec 2790 nouveaux cas en France en 2018, 1457 
chez l’homme et 1333 chez la femme, les LZM ont 

Les lymphomes de la zone marginale sont des entités rares de description relativement 
récente. Ils surviennent le plus souvent chez des sujets masculins de plus de 70 ans et sont 
plus fréquents dans les populations de type caucasien. Leur incidence augmente de près de 
4% par an en France. Leur survie nette à 5 ans est de 86%, variable selon l’âge et le sexe. 
Ils sont particulièrement liés à des perturbations du système immunitaire.

Marginal Zone lymphoma are rare Non Hodgkin Lymphoma, recently identified in inter-
national classification. They were mainly found in white men over 70 years-old. Their inci-
dence was increasing by 4% per year in France. The 5-year net survival was 86%, varying 
according to age and sex. They were linked to modifications of the immune system.

respectivement un taux d’incidence standardisé 
sur la population mondiale de 2,3 et 1,7/100 00 
personnes années(3).Cela en fait des maladies rares au 
sens de la définition proposée par le groupe RAREcare 
(< 6/100 000/an)(4).Ces chiffres sont voisins de ceux 
rapportés au Royaume Uni et aux USA mais supérieurs 
à ceux observés en Australie(5).L’âge médian est 
de 69 ans chez l’homme, 72 ans chez la femme et 
l’incidence augmente régulièrement avec l’âge pour 
culminer au-delà de 80 ans, dans les deux sexes. La 
prédominance masculine est retrouvée partout. Les 
données du SEER programme permettent de savoir que 
les formes extra nodales et nodales ont respectivement 
des taux d’incidence standardisés sur la population 
américaine de 1,1 et 0,6/100 000 personnes-année(6).
Elles permettent aussi de montrer que ces proliférations 
sont plus fréquentes chez les blancs non hispaniques 
et plus rares chez les noirs(7). 
L’évolution de l’incidence montre partout une 
augmentation. Même si une part de cette augmentation 
est certainement due à un meilleur diagnostic, cela 
n’explique pas les 4 à 5 % d’augmentation annuelle 
que l’on observe en France, en particulier sur les années 
les plus récentes (figure 1).
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Survie

La survie des LZM par sous type n’est pas disponible à 
partir des données des registres de cancer en raison de 
leur trop récente identification dans les classifications 
épidémiologiques. En France, la survie observée à 5 
ans des LZM dans leur ensemble est de 75% et la 
survie nette, celle liée uniquement à la pathologie, 
est de 86%. Cette survie est meilleure chez la femme 
(88%) que chez l’homme (84%). Elle est comme 
souvent meilleure chez les sujets de 15-45 ans avec 
98% de survie nette à 5 ans alors qu’elle n’est que de 
82% pour les patients de 75 ans et plus (figure 2). Là 
également les chiffres sont meilleurs chez la femme 
que chez l’homme avec 3 à 5 points de différence selon 
l’âge(8). Les données disponibles sont trop récentes 
pour permettre de donner des tendances à 10 ou 15 
ans au niveau national. Les rares études de cohorte 
disponibles, aux USA ou en Europe, rapportent des 
survies nettes à 5 ans n’atteignant pas 80%(5).

Facteurs de risques épidémiologiques

Les nombreuses études épidémiologiques destinées à 
identifier les facteurs de risques montrent que les LZM 
sont surtout associés à des situations où il existe une 
stimulation antigénique chronique. Ainsi, typiquement, 
les formes MALT sont liées par exemple à l’infection 
chronique par Helicobacter pylori dans l’estomac, par 
le virus de l’Hépatite C dans les formes spléniques et 
par Chlamydophila psittaci dans les formes oculaires(9). 
Les LZM sont aussi liés à des pathologies auto-immunes 
comme le syndrome de Sjögren et le Lupus Erythémateux 
Disséminé(10).Il existe aussi une susceptibilité familiale 
certaine, comme pour d’autres types de lymphomes. Les 
études de GWAS contribuent à confirmer le lien avec les 
fonctions immunitaires en montrant un risque accru de 
survenue avec certains polymorphismes des gènes du 
système HLA (HLA-B) mais aussi du rôle favorisant de 
l’homozygotie des structures géniques du HLA de classe 
I (HLA-B et C : OR =1,45) et de classe II (HLA-DRB1 : 
OR=2,10) (11). Des facteurs environnementaux ont aussi 
été identifiés comme l’utilisation chronique de teintures 
capillaires ou le travail dans la métallurgie(12).

Figure 2 : survie nette des 
LZM en France selon l’âge 

en fonction du temps depuis 
le diagnostic. Extrait de 
Monnereau et al, 2016.

 
 
• L’incidence des LZM 

reste faible, voisine de 
2 nouveaux cas /100 
000 p/an mais elle 
augmente de 4% par 
an depuis plusieurs 
années. 

• La survie à 5 ans liée 
à la pathologie est de 
86%.

• Les facteurs de 
risque sont surtout 
une stimulation anti-
génique chronique, 
les pathologies auto 
immunes et une 
susceptibilité génique.

Ce qu'il faut retenir 
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