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LES LYMPHOMES MALINS 
NON HODGKINIENS 
 

 

CONTEXTE NATIONAL 
 

Le lymphome malin non hodgkinien est un cancer qui se développe à 

partir du tissu lymphoïde. On distingue les lymphomes indolents à 

évolution lente, qui sont les plus fréquents et les lymphomes agressifs 

à évolution rapide qui répondent mieux aux traitements. Les facteurs 

de risque du lymphome malin non hodgkinien 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 environnementales comme la 

dioxine. Il est également plus fréquent chez les personnes ayant des 

antécédents familiaux de lymphome ou de cancer hématologique.  

Les signes cliniques les plus souvent observés sont des adénopathies 

(gonflement des ganglions lymphatiques), une fièvre inexpliquée, des 

sueurs nocturnes, un amaigrissement… Le diagnostic repose sur la 

biopsie avec examen anatomopathologique d'un ganglion. Les attein-

tes extra-ganglionnaires étant fréquentes et variées, le bilan d'exten-

sion fait appel à de nombreux examens complémentaires.  

Le traitement varie en fonction du type et du stade de la maladie, de 

l’âge du patient et de son état de santé général. Les options thérapeu-

tiques sont : abstention thérapeutique avec surveillance (pour les LNH 

indolents), polychimiothérapie associée à une immunothérapie, radio-

thérapie (dans les formes localisées), greffe de cellules souches 

hématopoïétiques (dans certains cas).  

En France, selon les dernières estimations nationales publiées par 

l’InVS, le nombre de nouveaux cas de lymphome malin non hodgki-

nien s’élève à 11 631 pour l’année 2011, 55% des cas survenant chez 

l’homme et 42% avant l’âge de 65 ans.  Il représente 3% de 

l’ensemble des cas de cancers. Entre 1980 et 2005, ce nombre a été 

multiplié par 2,7 en France hexagonale et le taux d’incidence (stan-

dardisé sur la population mondiale) est passé de 6,2 à 12,1 pour 100 

000 personnes. Le lymphome malin non hodgkinien a ainsi vu son 

incidence presque doubler en 20 ans. Ceci peut être en partie expli-

qué par un meilleur diagnostic mais aussi par des modifications de la 

classification.  
 

En 2000, le ratio d'incidence entre les départements français à haut 

risque et à bas risque est de 1,7 chez l'homme et chez la femme. En 

Europe, la France présente un des plus forts taux d’incidence mascu-

line avec l'Italie, les taux les plus faibles s'observant en Espagne. 

Pour les femmes, la France a des taux d'incidence qui se situent dans 

la moyenne des pays européens.  

Le lymphome malin non hodgkinien est le 7ème cancer le plus fré-

quent dans les pays les plus développés. L’incidence est plus élevée 

aux Etats-Unis, en Australie et en Europe de l’Ouest par rapport à 

l’Amérique du Sud et au Japon.  

Selon les dernières estimations, en 2011 ce cancer serait responsable 

de 3 675 décès, dont 54 % sont des hommes et près d’un décès sur 

cinq survenant avant 65 ans. La mortalité par lymphome malin non 

hodgkinien a été multipliée par 2,4 entre 1980 et 2005. Le taux stan-

dardisé de mortalité (standardisé sur la population mondiale) est 

passé de 2,9 à 4,6 entre 1980 et 1995 puis a diminué légèrement pour 

atteindre 4,0 pour 100 000 en 2005. 

La survie relative est de 74 % à 1 an, elle passe à 61 % à 3 ans et à 

55 % à 5 ans. La survie diminue avec l’âge au diagnostic. Le taux de 

survie à 5 ans passe de 67 % pour la classe d’âge 15-44 ans à 35 % 

pour les personnes de 75 ans et plus. L’analyse des taux de survie 

montre une amélioration au cours du temps.  

La gravité de cette pathologie, son diagnostic potentiellement oné-

reux, son traitement coûteux et prolongé ainsi que le suivi qu’elle 

nécessite, justifient d’une exonération du ticket modérateur. En 2008, 

plus de 7 500 admissions en affection de longue durée pour lympho-

me malin non hodgkinien (53% d’hommes) ont été prononcées parmi 

les personnes relevant des trois principaux régimes de sécurité socia-

le.  

En 2009, près de 128 000 prises en charges ont été réalisées pour le 

traitement d’un lymphome malin non Hodgkinien en hospitalisation de 

court séjour. Environ 25 000 patients (55,5 % d’hommes) ont été 

hospitalisés en 2009 dans le cadre de cette pathologie. Parmi ces 

prises en charge, on compte près de 5 600 séjours chirurgicaux, près 

de 90 700 prises en charge de chimiothérapie (séances incluses) et 

un peu plus de 14 800 prises en charge de radiothérapie (séances 

incluses, hors activité des centres libéraux de radiothérapie).  

La prévention de certaines infections virales pourrait réduire 

l’incidence des lymphomes qui y sont liés. Les progrès technologi-

ques, en biologie moléculaire ou en imagerie, permettent un diagnos-

tic plus précis et un meilleur suivi. L’intensification thérapeutique avec 

l’arrivée des anticorps monoclonaux a radicalement modifié le pronos-

tic de certains lymphomes. Ces progrès devraient permettre de voir 

s’améliorer les taux de guérison des lymphomes malins non hodgki-

niens.  
 
 

FAITS MARQUANTS EN LIMOUSIN 
• 64 décès en moyenne chaque année en Limousin : 33 hommes et 31 femmes. 

• Très peu de décès avant l’âge de 30 ans ;  un taux brut de mortalité qui augmente nettement à partir de 45-49 ans. Des taux bruts supé-
rieurs en Limousin par rapport aux taux observés au niveau national.  

• Un taux standardisé de mortalité inférieur en Limousin chez les hommes (21ème rang sur 22 régions de l’hexagone) comme chez les fem-
mes (20ème rang/ 22 régions).  

• Des taux standardisés en baisse sur les dix dernières années, en Limousin comme au niveau national. 

• 125 nouvelles admissions en affections de longue durée (ALD) en moyenne chaque année en Limousin. 
 

Méthode et définitions : 
Le nombre de décès indiqué est un nombre moyen de décès par an. Il a été calculé pour chaque période de trois années. L'utilisation de plusieurs années regroupées permet d'augmenter les 
effectifs qui sont parfois assez réduits et donc d'éviter les effets "accidentels" momentanés. 
Le taux brut de mortalité est égal au nombre de décès d'une tranche d'âge rapporté à la population de même sexe et de même âge. 
Le taux comparatif ou taux standardisé direct est défini comme le taux que l'on observerait dans la région si elle avait la même structure par âge que la population de référence (ici la 
population française au recensement de 1990, deux sexes confondus). Les taux comparatifs éliminent les effets de structure par âge et autorisent les comparaisons entre deux périodes, entre 
les deux sexes et entre les régions françaises. 
Affections de longue durée ou ALD : en cas d'affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, le Code de la Sécurité sociale prévoit la suppres-
sion du ticket modérateur normalement à la charge de l'assuré dans le cadre du risque maladie. La liste de ces ALD est établie par décret. La liste actuelle porte sur 30 affections ou groupes 
d'affections. Les données figurant dans ce document concernent les assurés et ayants droit du régime général, du régime agricole et du régime des professions indépendantes. Il s'agit du 
nombre annuel moyen de premiers avis favorables d'admission en ALD pendant la période concernée. 
 

Précisions : Codes Classification Internationale des Maladies 9ème révision (CIM-9) pour la mortalité : 200 et 202 et codes Classification Internationale des maladies 10ème révision (CIM-10) 
pour l'incidence : C82 à C85. 
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LA SITUATION EN LIMOUSIN 

 

� Mortalité : 64 décès par lymphome malin non hodgkinien (LMNH) chaque année en Limousin 
(Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S) 
 

 
Au cours de la période 2000-2009, le nombre annuel moyen de 
décès par lymphome malin non hodgkinien s’élève à 64 en Li-
mousin : 27 en Haute-Vienne, 23 en Corrèze et 14 en Creuse. 
Parmi ces 64 décès, 52% étaient masculins. 
Quasiment aucun décès survenant avant l’âge de 30 ans (2 en 10 
ans) et un nombre de décès qui augmente avec l’âge pour attein-
dre un pic entre 75-79 ans aussi bien chez les hommes que chez 
les femmes. Environ 1 décès sur 6 survient avant 65 ans. 
 

Tab.1 Nombre annuel moyen de décès par LMNH 
en Limousin, 2000-2009 

 Hommes Femmes Ensemble 

Corrèze 12 11 23 

Creuse 7 7 14 

Haute-Vienne 14 13 27 
Limousin 33 31 64 

  

Fig.2 Nombre de décès par LMNH selon l’âge et le sexe, en Limousin, sur la période 2000-2009 

1
4

2
4

11
7

19

14

31

59

77

59

31

12

21 1 2 2
4

9
12 12

19

32

67

62

54

29

6

< 20 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans 50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans 65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans 80-84 ans 85-89 ans 90-94 ans 95 ans et
plus

Hommes

Femmes

 
 

 

� Mortalité : Un taux brut de mortalité supé-
rieur chez les hommes 

 
Sur la période 2000-2009, le taux brut de mortalité s’établit à 11,6 
décès pour 100 000 hommes en Limousin et à 10,1 décès pour 
100 000 femmes. Ces taux bruts sont supérieurs à ceux observés 
sur l’ensemble de la France : respectivement 9,4 pour les hom-
mes et 7,4 pour les femmes. 
Les taux bruts augmentent nettement avec l’âge. Ils sont prati-
quement nuls avant l’âge de 20 ans et augmentent régulièrement 
à partir de 45-49 ans jusqu’aux âges les plus élevés. 
 

Pour chaque sexe, les taux bruts observés en Limousin sont 
supérieurs aux taux nationaux. Les taux bruts sont particulière-
ment élevés en Creuse (aussi bien chez les hommes que chez 
les femmes). Les taux les plus bas concernent la Corrèze mais 
restent supérieurs aux taux nationaux. 

Fig. 3 Taux brut de mortalité par LMNH sur la pério-
de 2000-2009 selon l’âge et le sexe 
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Fig.4 Taux bruts de décès par LMNH selon le sexe, en France et en Limousin par département,  

sur la période 2000-2009 – taux pour 100 000 
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� Mortalité : une sous mortalité en Limousin, chez les hommes comme chez les femmes 
 (sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S) 
 

Le taux standardisé de mortalité par LMNH sur la période 2000-2009 s’élève à 6,56 décès pour 100 000 habitants en Limousin. Le Limousin 
se situe au 21ème rang sur les 22 régions de métropole avec un taux inférieur à la moyenne nationale (France entière = 7,12). Au niveau 
infrarégional, la Creuse se situe au dessus du taux national (7,22) alors que la Corrèze (6,73) et surtout la Haute-Vienne (6,14) sont en 
dessous. On observe des taux plus élevés sur les territoires de proximité de l’Est de la région (Guéret-Boussac, Aubusson-Evaux-Les Bains 
en Creuse, la Haute-Corrèze) et plus faibles sur les territoires de l’Ouest. 
Chez les hommes, un taux régional inférieur à la moyenne nationale (8,31 vs 9,34 ; 21ème / 22) et des taux départementaux tous inférieurs à 
la moyenne. Chez les femmes, un taux Limousin inférieur ua taux national (5,25 vs 5,59 ; 20ème / 22). Un taux supérieur à la moyenne en 
Creuse mais inférieur dans les 2 autres départements. 
 

Fig.5 Taux comparatif de mortalité par lymphome malin non hodgkinien, selon les régions, les départements et 
les territoires de proximité en Limousin, en 2000-2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6 Taux comparatif de mortalité par lymphome malin non hodgkinien,  
selon les régions et les départements, selon le sexe, en 2000-2009 
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Fig.7 Evolution des taux comparatif de mortalité par lymphome malin non hodgkinien,  
en France et en Limousin, selon le sexe, entre 1991 et 2008 

 

Après une augmentation de la mortalité au cours des décennies 80’ et 90’, des taux standardisés en baisse sur les dix dernières années, 
chez les hommes comme chez les femmes, en Limousin comme dans le reste du pays.  
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� Admissions en Affections de Longue Durée (ALD) : 125 nouvelles admissions en ALD pour  
 lymphome malin non hodgkinien (LMNH) chaque année en Limousin (Sources : CNAMTS, MSA, RSI, INSEE, OR2S) 

 

Au cours de la période 2005-2010, 125 nouvelles admissions en 
ALD sont dénombrées chaque année pour des personnes rési-
dant en Limousin, soit 66 hommes et 59 femmes.  
Les ALD sont relativement rares avant l’âge de 30 ans. Près de 
41% concernent tout de même des personnes âgées de moins de 
65 ans (46% chez les hommes et 35% chez les femmes). 
Le taux brut d’admission en ALD s’élève à 17,4 pour 100 000 
habitants en Limousin, taux bien supérieur à la moyenne nationa-
le (13,9). Les taux sont supérieurs à la moyenne nationale dans 
les 3 départements, chez les hommes comme chez les femmes. 

 

Tab.8 Nombre annuel moyen de nouvelles admis-
sions en ALD pour LMNH, en Limousin, 2005-2010 

 Hommes Femmes Ensemble 

Corrèze 22 20 42 

Creuse 13 9 22 

Haute-Vienne 31 30 61 
Limousin 66 59 125 

 

Fig.9 Taux bruts de nouvelles admissions en ALD pour LMNH selon le sexe,  
en France et en Limousin par département, sur la période 2005-2010 – taux pour 100 000 

 

15,3

18,9 18,9

22,0

17,8

12,2

16,0 16,3 15,5 15,9
13,9

17,4 17,6
18,7

16,8

France Limousin Corrèze Creuse Haute-Vienne

Hommes Femmes Ensemble

 

Le taux standardisé de nouvelles admissions en ALD pour LMNH s’établit en Limousin à 14,1 pour 100 000 habitants soit un taux légère-

ment supérieur au taux national (13,8 ; 8ème / 22 régions de métropole). Les taux sont relativement proches entre départements (de 13,8 en 

Corrèze à 14,4 en Haute-Vienne). Chez les hommes, le taux standardisé est presque identique au taux national (mais supérieur en Creu-

se) ; chez les femmes le taux régional est supérieur à la moyenne nationale (particulièrement en Haute-Vienne et en Creuse). 
 

Fig.10 Taux comparatif de nouvelles admissions en ALD pour lymphome malin non hodgkinien,  
selon les régions, les départements et les territoires de proximité en Limousin, en 2000-2009 
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