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Les lymphomes malins non hodgkiniens 

Incidence et mortalité  

des cancers en Poitou-Charentes 

L a surveillance épidémiologique des cancers entre dans le cadre plus général d’ob-

servation de l'état sanitaire de la population régionale. Cette observation constitue 

une aide au pilotage et à l'évaluation des mesures de prévention et de prise en charge 

des cancers, telles qu’elles sont mentionnées dans le schéma régional de prévention 

(fiche n° 3) [1]. De même, le renforcement de la surveillance épidémiologique des can-

cers est inscrit dans le plan cancer 2009-2013 (mesure 7) [2]. L’ancienneté du disposi-

tif d’enregistrement des causes de décès permet une analyse de la situation épidémio-

logique des cancers sur de longues périodes temporelles et des échelles infrarégio-

nales. Utiles pour la formulation d’hypothèses sur les variations du risque cancer, les 

indicateurs de mortalité ne suffisent cependant pas pour mesurer ce risque [3]. 

Ainsi, l’analyse de la situation épidémiologique des cancers doit reposer sur la confron-

tation des données de mortalité et d’incidence. Pour la première fois en Poitou-

Charentes, cette confrontation est rendue possible par la production, par le Registre 

des cancers de la région, des taux d’incidence par localisation. 

40 décès annuels dus aux lymphomes malins non hodgkiniens pour 100 nouveaux cas  

dans la région 

Les lymphomes malins non hodgkiniens (LMNH) sont un groupe hétérogène de tumeurs liées à une multiplication anormale et maligne des 

cellules lymphoïdes (lymphocytes B, T et NK assurant la défense contre les agressions infectieuses). La classification des LMNH est com-

plexe et en perpétuelle évolution. On distingue schématiquement les lymphomes indolents à évolution lente qui sont les plus fréquents 

(mais qui ont tendance à rechuter de manière répétée), et les lymphomes agressifs à évolution rapide qui répondent mieux aux traitements. 

Les signes cliniques les plus souvent observés sont des adénopathies (gonflement des ganglions lymphatiques), une fièvre inexpliquée, 

des sueurs nocturnes, un amaigrissement [4]. 

(1) TsM : Taux standardisé sur la population mondiale (pour 100 000 habitants)  Sources : Registre des cancers Poitou-Charentes, Inserm CépiDc, Insee Rp 2008-2009 
(2) TsE : Taux standardisé sur la population européenne (pour 100 000 habitants)  Exploitations : Registre des cancers Poitou-Charentes, ORS Poitou-Charentes 
(3) Note de lecture : chez les hommes pour 100 cas de lymphome malin non hodgkiniens, 39 décès sont comptabilisés. 
 

Chaque année, la région Poitou-Charentes enregistre environ 40 décès dus aux lymphomes malins non hodgkiniens pour 

100 nouveaux cas, dont 58 % de décès et 59 % de nouveaux cas chez l’homme. Six décès sur dix ont lieu après 75 ans 

pour une moyenne d’âge au diagnostic de 67 ans.  

Le taux d’incidence de LMNH en région Poitou-Charentes (standardisation monde) est légèrement supérieur à la moyenne 

nationale chez l’homme mais sans que la différence soit significative, avec le taux le plus élevé observé dans le départe-

ment de la Charente (15,2 nouveaux cas pour 100 000 personnes). Le ratio mortalité/incidence le plus élevé est observé 

dans le département de la Vienne chez la femme avec 53 décès pour 100 nouveaux cas. Le Poitou-Charentes présente une 

surmortalité par lymphome malin non hodgkinien par rapport à la France, particulièrement chez les hommes. Cette 

surmortalité est également retrouvée spécifiquement en Charente-Maritime avec un taux de mortalité de 5,5 décès pour 

100 000 habitants (standardisation Europe). 

 Hommes Femmes 

  Effectif TsM (1) TsE (2) Effectif TsM (1) TsE (2) 

Incidence en Poitou-Charentes (2008-2009) 235 14,3 19,9 163 7,8 10,8 

Mortalité en Poitou-Charentes (2007-2009) 92 4,4 6,7 67 2,1 3,2 

Ratio Mortalité/Incidence (3) 39 %   41 %   

Liste des localisations étudiées 
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Le financement de l’Agence régionale de santé Poitou-Charentes permet la publication, via un partenariat entre l’Observatoire 

régional de la santé et le Registre, de 8 fiches sur l’épidémiologie des cancers définis comme prioritaires dans la région (cf. 

localisations ci-contre), traduisant les analyses conjointes des indicateurs de mortalité et d’incidence. 
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http://www.sante-sports.gouv.fr/plan-cancer-2009-2013.html


Contexte 

Plusieurs facteurs de risque suspectés 

Les facteurs de risque du lymphome malin non hodgkinien (LMNH) sont encore mal connus, mais de multiples facteurs sont incriminés : 

certains virus (VIH, Epstein-Barr, hépatite C…), l’immunodépression, des maladies auto-immunes et certaines expositions environnemen-

tales comme la dioxine. Il est également plus fréquent chez les personnes ayant des antécédents familiaux de lymphome ou de cancer 

hématologique [4]. 

Des progrès dans le diagnostic 

Les progrès technologiques, en biologie moléculaire ou en imagerie, permettent un diagnostic plus précis et un meilleur suivi . L’intensifi-

cation thérapeutique avec l’arrivée des anticorps monoclonaux a radicalement modifié le pronostic de certains lymphomes et son taux de 

guérison. Actuellement, la survie relative est de 74 % à 1 an et de 55 % à 5 ans [4]. 

Augmentation du nombre de décès depuis 20 ans 

En France, le nombre de décès annuels moyens de LMNH augmente depuis 20 ans (2 793 pour la période 1985-1989 et 4 241 pour la 

période 2005-2009). Le taux de mortalité a augmenté jusqu’en 1995-1999 (3,7), puis, la tendance s’est inversée (2,9 en 2005-2009). Pour 

la période 2005-2009, les décès masculins sont plus nombreux que les décès féminins (3,8 contre 2,1 personnes-années). Pour la même 

période, les taux de mortalité en Poitou-Charentes sont supérieur à ceux de la France (3,3 vs 2,9) [5]. En Poitou-Charentes, une baisse a 

également été constatée depuis 1998. Cependant, chez les hommes, on assiste à une augmentation du taux de mortalité avec une 

hausse de plus de 13 % entre 2004 et 2007. Cette hausse récente n’est pas observée en France et creuse l’écart entre la région et la 

France. 

Augmentation plus lente de l’incidence des LMNH ces dernières années 

Après plus de 20 années d’augmentation d’incidence observée dans la plupart des pays du monde (près de 3 % par an en France entre 

1980 et 2000), l’incidence des LMNH s’est stabilisée en France sur la période 2000-2005 à l’instar des Etats-Unis et dans d’autres pays 

d’Europe. Les effets conjugués d’une amélioration du diagnostic et des changements de classifications permettent d’expliquer une partie 

de l’augmentation observée entre 1980 et 2000, aucune cause étiologique avérée ne permettant d’expliquer à elle seule cette augmenta-

tion [6]. 

Caractéristiques des patients atteints de lymphomes malins non hodgkiniens en 

Poitou-Charentes 

 

 

 

Le registre a recensé sur les années 2008 et 2009 

en Poitou-Charentes 795 lymphomes malins non 

hodgkiniens, dont 85 % de lymphomes à cellules 

B, 11 % de lymphomes à cellules T/NK et 4 % de 

lymphomes malins non hodgkiniens pour lesquels 

les sous-types n’étaient pas précisés. 

 

Les trois lymphomes malins non hodgkiniens les 

plus fréquents étaient les lymphomes B diffus à 

grandes cellules (37 %), les lymphomes follicu-

laires (17 %) et les lymphomes de la zone margi-

nale (15 %). 

 

Cinquante neuf pour cent des nouveaux cas ont 

été recensés chez l’homme. L’âge moyen au dia-

gnostic était de 67 ans et près de la moitié des 

cas sont survenus entre l’âge de 50 et 74 ans. 
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Caractéristiques des patients LMNH (N=795) 

Sexe 

Hommes 

Femmes 

 

470 (59 %) 

325 (41 %)  

Moyenne d’âge au diagnostic 

Répartition par classes d’âge 

0-15 ans 

15-49 ans 

50-74 ans 

75 ans et +  

67,2 [66,1;68,3] 

 

4 (1 %) 

101 (13 %) 

378 (46 %) 

312 (39 %)  

Département de domicile 

Charente 

Charente-Maritime 

Deux-Sèvres 

Vienne 

 

164 (21%) 

302 (38 %) 

153 (19 %) 

176 (22 %) 

Sous-types histologiques des LMNH 

Lymphomes à cellules B 

   Lymphome B diffus à grandes cellules 

   Lymphome folliculaire 

   Lymphome de la zone marginale 

   Lymphome lymphocytique 

   Lymphome à cellules du manteau 

   Autres * 

Lymphomes à cellules T et à cellules NK 

LMNH non précisé 

 

675 (85 %) 

296 (37 %) 

138 (17 %) 

116 (15 %) 

60 (8 %) 

33 (4 %) 

32 (4 %) 

85 (11 %) 

35 (4 %) 

Tableau 1 : Caractéristiques des patients atteints de lymphomes malins non hodgkiniens 

en Poitou-Charentes (années 2008 et 2009) 

* Autres : lymphome de Burkitt, lymphome malin lymphoplasmocytoïde, leucémie prolymphocytaire 
 

Source et exploitation : Registre des cancers Poitou-Charentes 



 Incidence (2008-2009) Mortalité (2007-2009) 

  Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble 

Taux brut 27,5 17,9 22,5 10,8 7,4 9,1 

Taux standardisé (Réf. Europe) 
France (mortalité 2007-09)  
Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 

Nd 
19,9 
21,0 
19,9 
18,1 
20,3 

Nd 
10,8 
10,5 
11,0 
10,3 
10,8 

Nd 
15,0 
15,4 
15,2 
14,0 
15,2 

5,6 
6,7* 
6,8 
7,7* 
5,7 
6,1 

3,2 
3,2 
3,1 
3,6 
2,3 
3,7 

4,2 
4,8* 
4,7 
5,5* 
3,8 
4,8 

Taux standardisé (Réf. Monde) 
France (incidence 2011 [6] - mortalité 2007-09)  
Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 

12,5 
14,3 
15,2 
14,4 
13,0 
14,5 

8,3 
7,8 
7,5 
7,5 
7,6 
8,2 

10,4 
10,9 
11,1 
10,8 
10,2 
11,1 

3,6 
4,4* 
4,4 
5,2* 
3,6 
3,9 

2,0 
2,1 
2,2 
2,3 
1,4 
2,3 

2,7 
3,2* 
3,2 
3,7* 
2,4 
3,0 

* indique une différence significative avec la France métropolitaine à 5 % 
Nd : données non disponibles au moment de la parution de ce bulletin 
 

Sources : Registre des cancers Poitou-Charentes, Francim 2011 [6], Inserm CépiDc, Insee RP 2008 et 2009 
Exploitations : ORS Poitou-Charentes, Registre des cancers Poitou-Charentes 
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Sources : Registre des cancers Poitou-Charentes, Inserm CépiDc 

Exploitations : Registre des cancers Poitou-Charentes, ORS Poitou-Charentes 

 Incidence (2008-2009) Mortalité (2007-2009) 

  Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble 

Effectif 235 163 398 92 67 159 

Age au diagnostic ou au décès (ans) 
Moyenne [Intervalle de confiance à 95%] 
Médiane (min-max) 

 
65,9 [64,5;67,3] 

68 (2-98) 

 
69,1 [67,5;70,8] 

73 (8-99) 

 
67,2 [66,1;68,3] 

70 (2-99) 

 
70,9 [69,3;72,4] 

- 

 
75,1 [73,3;77,0] 

- 

 
72,7 [71,5;73,9] 

- 

De 0 à 14 ans 
De 15 à 49 ans 
De 50 à 74 ans 
De 75 ans et plus 

    2 (1 %) 
  28 (12 %) 
122 (52 %) 
  83 (35 %) 

1  (1 %) 
22 (13 %) 
66 (41 %) 
74 (45 %) 

    3  ( 1%) 
  50 (13 %) 
188 (47 %) 
157 (39 %) 

0 
5  (5 %) 

38 (42 %) 
49 (53 %) 

1 (1 %) 
3 (4 %) 

17 (25 %) 
47 (70 %) 

1 
8 (5 %) 

55 (35 %) 
96 (60 %) 

Département de domicile 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 

 
50 (21 %) 
86 (37 %) 
45 (19 %) 
54 (23 %) 

 
32 (20 %) 
66 (40 %) 
31 (19 %) 
34 (21 %) 

 
  82 (21 %) 
152 (38 %) 
  76 (19 %) 
  88 (22 %) 

 
19 (21 %) 
37 (40 %) 
17 (18 %) 
19 (21 %) 

 
12 (18 %) 
28 (42 %) 
9 (14 %) 

17 (26 %) 

 
31 (20 %) 
65 (41 %) 
26 (16 %) 
37 (23 %) 
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398 nouveaux cas et 159 décès annuels en région 

Tableau 2 : Nombre de nouveaux cas et de décès par lymphome malin non hodgkinien en Poitou-Charentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Chaque année, 398 nouveaux cas et 159 décès dus à un lymphome malin non hodgkinien sont enregistrés en Poitou-Charentes (ratio 

mortalité/incidence égal à 40 %). 59 % des nouveaux cas et 58 % des décès surviennent chez l’homme. Six décès sur dix ont lieu après 

75 ans pour une moyenne d’âge au diagnostic de 67 ans (65,9 ans chez l’homme, 69,1 chez la femme, p=0,004). Le ratio mortalité/

incidence le plus élevé est observé dans le département de la Vienne chez la femme avec 53 décès pour 100 nouveaux cas alors que ce 

ratio est le plus faible dans le département des Deux-Sèvres chez la femme avec 29 décès pour 100 nouveaux cas. 

 

Une surmortalité masculine par LMNH en Poitou-Charentes et en Charente-

Maritime par rapport à la France 

Tableau 3 : Taux bruts et taux standardisés d’incidence et de mortalité par LMNH selon le sexe (pour 100 000 personnes-années) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux d’incidence standardisé monde par LMNH en Poitou-Charentes est supérieur à la moyenne nationale chez l’homme (14,3 nou-

veaux pour 100 000 personnes en Poitou-Charentes versus 12,5 en France) mais sans différence significative. Les taux les plus élevés 

sont observés dans le département de la Charente chez l’homme avec 15,2 nouveaux cas de LMNH pour 100 000 habitants. 

Le Poitou-Charentes présente une surmortalité par lymphome malin non hodgkinien par rapport à la France, chez les hommes. Cette 

surmortalité est également retrouvée spécifiquement en Charente-Maritime avec un taux de mortalité de 5,5 décès pour 100 000 habi-

tants (standardisation Europe). 



 

 

 

 

 

LES SOURCES 

 Données d’incidence 

Les données d’incidence sont fournies par le recensement actif des nouveaux cas de cancer par le registre au sein de la population de Poitou-
Charentes, quel que soit le lieu de prise en charge. Les sources de notification des cas incidents de cancer sont multiples en région, sur les départe-
ments limitrophes et plusieurs structures d’attraction spécifiques en région parisienne (110 structures partenaires) : laboratoires d’anatomie et de 
cytologie pathologiques et CRISAP Poitou-Charentes, départements d’information médicale des établissements de santé et CORIM Poitou-
Charentes, déclarations d’Affections de longue durée (ALD) du régime général de l’Assurance maladie, du régime social des indépendants (RSI) et 
du régime agricole (MSA), fiches de réunion de concertation pluridisciplinaire en oncologie, et données de l’Enquête permanente cancer des CRLCC 
limitrophes (Institut Bergonié et Institut de Cancérologie de l’Ouest). Avant leur exploitation statistique, les données médicales sont croisées, vérifiées 
manuellement puis codées selon les standards nationaux et internationaux d’enregistrement (IACR, IARC, Francim). Les données sont disponibles 
pour les années 2008 et 2009. 
 

 Données de mortalité 

Etablie à partir du certificat et du bulletin de décès, la statistique nationale des causes médicales de décès est élaborée annuellement depuis 1968 
par le CépiDc de l’Inserm, en collaboration avec l’Insee. Les décès des personnes domiciliées au niveau régional et national sont enregistrés de ma-
nière quasi-exclusive. La période étudiée est 2007-2009. 

 Données de population 

Les données de population ont été fournies par le recensement de population de l’Institut de statistique et des études économiques (INSEE). La po-
pulation prise en compte dans cette fiche est la population moyenne sur la période 2008-2009. 

LES INDICATEURS 

- le nombre de décès annuels moyens pour la période 2007-2009 et le nombre de nouveaux cas annuels moyens pour la période 2008-2009 pour la 
région Poitou-Charentes, 

- le taux brut de mortalité (ou d’incidence) correspondant au nombre de décès (ou de nouveaux cas) pour 100 000 individus, 

- le taux de mortalité (ou d’incidence) standardisé TsM (standardisation sur la population mondiale de 1976 [7]) ou TsE (standardisation sur la popula-
tion européenne) correspondant au nombre de décès (ou de nouveaux cas) sur 100 000 individus si la population étudiée (régionale ou départemen-
tale) avait la même structure d’âge et de sexe que la population de référence (mondiale ou européenne). Cette méthode de standardisation permet 
de comparer les taux à des échelles géographiques et des périodes différentes. 

- le ratio mortalité sur incidence est le rapport entre le nombre de décès observés sur 100 nouveaux cas observés sur la même période.  

LES CODES ET LES NOMENCLATURES 

Les causes de décès sont codées selon la 10ème version de la Classification internationale des maladies (CIM-10). La topographie et la morphologie 
des tumeurs sont codées selon la Classification internationale des maladies en oncologie – 3ème révision. Seuls les comportements invasifs sont con-
sidérés pour le calcul des taux d’incidence. Le tableau suivant précise les codes utilisés pour le lymphome malin non hodgkinien :  
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17, rue Salvador Allende 86000 Poitiers 
Tél. :  05 49 38 33 12 
ors@ors-poitou-charentes.org 
www.ors-poitou-charentes.org 

6, rue de la Milétrie 86005 Poitiers 
Tél. : 05 49 45 44 76 
gautier.defossez@univ-poitiers.fr 
http://medphar.univ-poitiers.fr/registre-cancers-poitou-charentes/ 

Ce travail a été financé par l’Agence régionale de la santé 

Poitou-Charentes dans le cadre de la convention d’objec-

tifs et de moyens ORS/ARS (COM 2012-2013).  

Localisation cancéreuse Cim03 topo Cim03 morpho Cim-10 

Lymphome malin non hodgkinien C00 à C809 95903 à 95963 ou 

96703 à 97193 ou 

97273 à 97293 ou 

98323 à 98343 

C82 à C85 
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Vous pouvez retrouver l’ensemble des fiches sur les sites du registre (http://medphar.univ-poitiers.fr/registre-cancers-poitou-charentes/index.php), 

de l’ORS (www.ors-poitou-charentes.org) et du site ESPRIT (www.esprit-poitou-charentes.com). 

http://www.scoresante.org/score2008/index.html

