
Au total, plus de 160 sources 

d’information sont consultées 

pour identifier les cas. La valida-

tion est effectuée après un re-

tour systématique au dossier 

médical. 
 

Tout patient atteint d’une hé-

mopathie maligne diagnostiquée 

depuis le 01/01/2002 est inclus 

dans le registre s’il réside en 

Gironde au moment du diagnos-

tic .  

Depuis 2002, le registre recense 

tous les cas d’hémopathies ma-

lignes (HM) survenant chez les 

habitants de la Gironde. 
 

Notre objectif principal est 

d’améliorer la connaissance 

épidémiologique de ces maladies 

dont certaines sont rares ou 

peu étudiées. 
 

Les données recueillies servent 

à la surveillance épidémiologique 

des hémopathies malignes par la 

production régulière d’indica-

teurs de référence (incidence et 

survie).  Ces données permet-

tent également de mener ou de 

participer à des projets de re-

cherche axés sur une meilleure 

connaissance de l’étiologie de 

ces pathologies ou de leur prise 

en charge par notre système de 

soins. 

Le registre est implanté à l’Insti-

tut Bergonié où il réalise la syn-

thèse du recueil des cas et l’ali-

mentation de la base de don-

nées.  

 

 

 

 

 

 

Il fait également partie du réseau 

des registres français (Francim) 

et travaille en partenariat avec 

l’Institut de Veille Sanitaire et 

l’Institut national du Cancer. 

Concernant les activités de 

recherche, il est rattaché à la 

Structure fédérative de re-

cherche de Santé Publique 

(ISPED, Université de Bordeaux 

2) ainsi qu’à l’Inserm. 

L’étude ISO-LYMPH (rôle des 

Inégalités SOciales dans la prise 

en charge et la survie des LYM-

PHomes non-hodgkiniens en 

population générale) a pour 

objectif principal de connaitre 

avec précision les facteurs dé-

terminants la  prise en charge et  

la survie des patients atteints de 

lymphomes diffus et folliculaires 

diagnostiqués entre 2002 et 

2008 sur des régions couvertes 

par un registre spécialisé en  

hématologie.   

Cette étude a été mise en place 

grâce au financement d’un appel 

à projet lancé par l’Institut Na-

tional du cancer (INCa). 

Elle regroupe les données ré-

trospectives  issues de trois 

registres spécialisés en hémato-

logie (Basse-Normandie, Côte 

d’Or et Gironde) des années 

2002 à 2008 (n attendu=2200). 

Des données individuelles 

( c a r a c t é r i s t i q ue s  so c io -

démographiques et médicales, 

caractérist iques du lym-

phome…) ainsi que des don-

nées agrégées (données de 

l’Insee, scores de précarité, 

géocodage...) seront utilisées. 

Cette étude a débuté fin 2011 

et s’étendra sur 3 ans. 

Présentation, objectifs et méthode 

Projets de recherche : 

E D I TO R I A L  :E D I TO R I A L  :   

Registre des hémopathies malignes 

de la Gironde 
D E C E M B R E  2 0 1 2 ,  N ° 5  

L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  

Depuis bientôt dix ans, le 
registre des hémopathies 
malignes de la Gironde 
apporte sa participation et 
son expertise dans les 
domaines de la surveil-
lance et la recherche épi-
démiologique sur les tu-
meurs hématologiques, en 
France et, plus récem-
ment, au niveau interna-
tional. 

Grace à un travail minu-
tieux réalisé sur le terrain 
en collaboration avec tous 
les acteurs de la prise en 
charge des hémopathies 
m a l i g n e s 
(anatomocytopathologis-
tes, hématologues, onco-
radiothérapeutes, méde-
cins spécialistes d’organe 
ou généralistes), le re-
gistre tend vers l’exhausti-
vité de l’enregistrement 
des nouveaux cas en Gi-
ronde, dans le respect de 
la confidentialité, et rem-
plit sa mission de surveil-
lance en fournissant des 
indicateurs importants 
pour la santé publique tels 
que l’incidence et la survie 
en population par type et 
sous-type d’hémopathie 
maligne (Cf. page 2 et 3 de 
ce numéro). 

Durant ces quatre der-
nière années, le registre a 
beaucoup développé sa 
mission de recherche épi-
démiologique, à partir de 
projets propres (inégalités 
sociales [article ci-contre] 
ou initiatives internatio-
nales sur les facteurs de 
risque des lymphomes) ou 
une recherche réalisée sur 
la base de projets collabo-
ratifs avec d’autres 
équipes (mise en place du 
réseau REPIH—Cf page 3). 

Cette 5ème lettre d’infor-
mation est une occasion 
pour moi de remercier 
toutes celles et ceux qui 
ont participé ou partici-
pent de près ou de loin à 
cette initiative. 

Alain Monnereau 

Axe inégalités sociales : Etude ISO-LYMPH 



Incidence et survie en Gironde 

Résultats sur la période 2002-2009 

Figure 1. Distribution des cas incidents selon les grands types histologiques pour la période 2002-2009. 

Tableau 1. Effectifs, taux d'incidence standardisés sur la population mondiale et européenne et survie nette selon la méthode de 

Pohar-Perme1  des hémopathies lymphoïdes et myéloïdes2, en Gironde sur la période 2002 à 2009, classées selon Morton et coll3 

pour les hémopathies lymphoïdes. 

Effectif % Total Taux Bruts TIS Monde IC95 TIS Europe IC95 1 an (%) IC95 3 ans (%) IC95  5 ans (%) IC95

 Toutes hémopathies lymphoïdes 4034 100,0 36,4 22,1 [21,3-22,9] 29,3 [28,3-30,2] 84,4 [61,9-83,2] 74,4 [72,8-76,0] 67,1 [65,2-69,1]

Lymphomes de Hodgkin (LH) 329 8,2 3 2,7 [2,3-3,0] 2,8 [2,5-3,1] 91,4 [88,3-94,6] 85,3 [81,3-89,6] 84,4 [80-89,1]

  LH classique 307 2,8 2,5 [2,2-2,7] 2,6 [2,3-2,9] 91,1 [87,8-94,5] 84,6 [80,3-89,1] 83,6 [78,9-88,5]

  LH à prédominance lymphocytaire nodulaire 22 0,2 0,2 [0,1-0,3] 0,2 [0,1-0,3] - - - - - -

Lymphomes non Hodgkiniens (LNH) 3704 91,8 33,4 19,4 [18,7-20,1] 26,5 [25,6-27,4] 83,8 [82,5-85,1] 73,4 [71,7-75,1] 65,6 [63,6-67,7]

  LNH B 3238 29,2 16,8 [16,1-17,4] 23 [22,2-23,9] 84,3 [83,0-85,7] 73,9 [72,1-75,7] 65,8 [63,6-68,0]

    LLC / Lymphome lymphocytique 729 6,6 3,4 [3,2-3,7] 5,0 [4,7-5,4] 93,7 [91,5-95,9] 87,9 [84,5-91,4] 80,4 [75,8-85,2]

    Myélome / Plasmocytome 696 6,3 3,1 [2,8-3,3] 4,6 [4,3-5,0] 78,2 [74,9-81,6] 56,4 [52,3-60,9] 39,6 [35,1-44,7]

    LNH diffus à grandes cellules B 668 6 3,2 [2,9-3,5] 4,5 [4,2-4,9] 69,8 [66,3-73,6] 58,5 [54,5-62,8] 53,3 [48,8-58,2]

    LNH folliculaire 416 3,8 2,4 [2,1-2,6] 3,3 [2,9-3,6] 96,1 [94,0-98,3] 91,8 [88,4-95,2] 88,5 [84,1-93,1]

    LNH de la zone marginale 238 2,1 1,2 [1,0-1,4] 1,7 [1,5-1,9] 97,7 [95,1-100,0] 96,7 [92,7-100,0] - -

    LLP / Maladie de Waldenström 181 1,6 0,8 [0,6-0,9] 1,2 [1,0-1,3] 88,0 [82,9-93,4] 81,1 [74,1-88,7] 72,9 [64,2-82,8]

    LNH / Leucémie lymphoblastique B 120 1,1 1,5 [1,2-1,8] 1,1 [1,0-1,4] 77,0 [69,7-84,9] 69,6 [61,7-78,5] 65,6 [57,3-75,0]

    LNH du manteau 90 0,8 0,4 [0,3-0,6] 0,7 [0,5-0,8] 81,7 [73,7-90,6] 59,4 [49,2-71,6] 42,3 [31,7-56,3]

    LNH / Leucémie de Burkitt 57 0,5 0,5 [0,4-0,7] 0,5 [0,4-0,6] 63,0 [51,5-76,9] 57,7 [46,1-72,2] - -

    Leucémie à tricholeucocytes 41 0,4 0,2 [0,2-0,3] 0,3 [0,2-0,4] - - - - - -

    Autres 2 - - - - - - - - - - -

  LNH T 316 2,9 2,1 [1,8-2,3] 2,5 [2,2-2,8] 81,1 [76,6-85,8] 69,5 [64,0-75,4] 64,3 [58,2-71,1]

    Mycosis fongoïde / Syndrome de Sézary 118 1,1 0,7 [0,5-0,8] 0,9 [0,7-1,1] 93,0 [87,9-98,5] 87,6 [80,3-95,6] - -

    LNH T périphérique 126 1,1 0,8 [0,6-0,9] 1 [0,8-1,1] 69,8 [61,9-78,6] - - - -

    LNH / Leucémie lymphoblastique T 42 0,4 0,5 [0,3-0,6] 0,4 [0,3-0,5] - - - - - -

    Autres 30 0,3 0,2 [0,1-0,2] 0,2 [0,1-0,3] - - - - - -

  LNH (sans autre indication) 132 1,2 0,5 [0,4-0,6] 0,8 [0,7-1,0] 80,8 [73,8-88,5] 74,0 [65-84,3] 66,9 [56,4-79,4]

  HL (sans autre indication) 15 0,1 0,1 [0,03-0,1] 0,1 [0,05-0,2] - - - - - -

  LNH/LH composite 3 - - - - - - - - - - -

Toutes hémopathies myéloïdes 1982 100,0 17,9 8,7 [8,3-9,2] 12,7 [12,1-13,3] 74,4 [72,4-76,5] 56,0 [53,5-58,6] 45,9 [43,1-48,9]

Leucémie aiguë myéloïde 508 25,8 4,6 2,6 [2,3-2,8] 3,5 [3,2-3,8] 43,2 [39,0-47,8] 24,6 [21-28,9] 21,5 [18,1-25,7]

Syndromes myéloprolifératifs chroniques 631 31,2 5,7 3,2 [2,9-3,5] 4,5 [4,1-4,9] 98,2 [96,7-99,9] 88,6 [85,3-92,1] 82,1 [77,6-86,8]

   Thrombocytémie essentielle 247 12,3 2,2 1,2 [1,0-1,4] 1,7 [1,5-1,9] 99,8 [97,7-100,0] 94,8 [90,2-99,7] 91,0 [84,5-98,0]

   Polyglobulie primitive / maladie de Vacquez 160 8,5 1,4 0,8 [0,7-0,9] 1,1 [0,9-1,3] 99,0 [96,2-100,0] 93,5 [87,6-99,8] 85,2 [76,3-95,2]

   Leucémie myéloïde chronique 149 6,5 1,3 0,9 [0,8-1,1] 1,2 [1,0-1,3] - - - - - -

   Splénomégalie myéloïde 62 3,4 0,6 0,2 [0,2-0,3] 0,4 [0,3-0,5] - - - - - -

   Autres 13 0,5 - - - - - - - - - - -

SMD et SMD/SMP 843 43,0 7,6 3 [2,7-3,1] 4,7 [4,3-5,0] 75,6 [72,4-78,9] 50,8 [46,8-55,0] 33,6 [29,3-38,5]
TIS : taux d'incidence standardisé, IC95 : intervalle de confiance à 95%, LLC : leucémie lymphoïde chronique, LLP : lymhpome plymphoplasmocytaire, SMD : syndrome myélodysplasique, SMP : syndrome myélopro-

lifératif chronique.
1 Perme MP, Stare J, Esteve J. On Estimation in Relative Survival. Biometrics 2011 Jun 20.
2 Jensen OM, Parkin DM, MacLennan R, Muir CS, Skeet RG. Cancer registration : principles and methods. Lyon : IARC Scientific Publications (n°95); 1991; Statistical methods for registries. p126-58.
3 Morton LM et al. Proposed classification of lymphoïd neoplasms for epidemiologic research from the Pathology Working Group of the International Lymhpoma Epidemiologic Consortium (InterLymph). Blood. 2007; 

110 : 695-707.

Morphologie (selon CIM-O3)
INCIDENCE SURVIE NETTE



Résultats sur la période 2002-2009 

Survie nette des HM en France de 1989 à 2008  

A cette fin, nous mettons à dispo-

sition de vos patients des docu-

ments d’information sous la forme 

d’affichettes présentes dans les 

services et les établissements les 

prenant en charge. D’autre part, 

une note d’information est dépo-

sée dans chaque dossier médical 

(des patients inclus) pour vous 

permettre d’informer votre pa-

tient au moment où vous le juge-

rez opportun. 

Conformément aux recommanda-

tions de la CNIL, il est nécessaire 

d’informer tous vos nouveaux 

patients atteints d’une hémo-

pathies malignes et résidant 

en Gironde, qu’ils sont poten-

tiellement inclus par le re-

gistre et qu’ils ont un droit 

d’opposition ou de rectifica-

tion à faire valoir auprès de 

nous.  

REPIH 

Le nombre de cas incidents an-
nuel varie entre 698 en 2002 et 
727 en 2009 (Cf. figure 1). Plus 
de deux tiers des cas sont des 
hémopathies lymphoïdes. Par-
mi eux moins de 4% ont un 
classement histologique non 
spécifique. 

Figure 1. Distribution des cas incidents selon les grands types histologiques pour la période 2002-2009. Figure 2. Distribution de l’âge au diagnostic des différentes hémopa-

thies malignes (médiane,  25 et 75ème percentiles et extrêmes) 

Le réseau étudiant l’épidémiologie des 

hémopathies malignes (REPIH) regroupe 

les 4 registres français spécialisés en 

hématologie (dont le registre des hémo-

pathies malignes de la Gironde) et a été 

créé en octobre 2011.  Ce réseau mène 

ou participe à de nombreux projets de 

recherche communs nationaux et inter-

nationaux.  

Le registre des hémopathies ma-

lignes de la Gironde a participé à 

une étude4 basée sur 37549 cas 

d’HM âgés de plus de 15 ans dia-

gnostiqués entre 1989 et 2004 en 

France et suivis jusqu'en 2008 par 

des registres de population français. 

La survie nette (survie observée si le 

cancer était la seule cause possible 

de décès) à 1, 3, 5 et 10 ans a été 

détaillée par sous-type d’HM classés 

selon la classification internationale 

des  maladies pour l’oncologie (CIM-

O-3). La méthode de Pohar-Perme1  

a été utilisée pour estimer la survie 

nette.  

La survie nette entre 5 et 10 ans 

varie de 81% à 76% pour les lym-

phomes de Hodgkin et de 18% à 

14% pour les leucémies myéloïdes 

aiguës. Même pour les HM avec le 

pronostic le plus favorable, la survie 

nette décroit entre 5 et 10 ans post-

diagnostic. Les femmes ont un meil-

leur pronostic que les hommes et 

l’âge au diagnostic est un facteur  

péjoratif pour la plupart des HM.  

Pour beaucoup d’HM, le pronostic 

s’améliore tout au long de la période 

d’étude (1989-2004). 

Cette étude apporte des estimateurs 

non biaisés de la survie nette à long 

terme de l’ensemble des HM et des 

dix principaux groupes permettant 

les comparaisons entre les pays.  

Ces indicateurs sont également  im-

portants pour évaluer les plans can-

cers nationaux et les efforts pour  

contrôler le fardeau de ces maladies. 

4Monnereau A., Troussard X., Belot A., Guizard A.V., Woronoff A.S., Bara S., Lapôtre-Ledoux B, Iwaz J., Tretarre B., Maynadié M. and the French Network of Cancer Registries 
(FRANCIM). Unbiased estimates of long-term net survival of haematological malignancy patients detailed by major subtypes in France, Int J Cancer. 2012 Oct 3. doi: 10.1002/ijc.27889. 

Information des patients : rappel 



Publications récentes :  

Monnereau A., Troussard X., Belot A., Guizard A.V., Woronoff A.S., Bara S., Lapôtre-Ledoux B, 
Iwaz J., Tretarre B., Maynadié M. and the French Network of Cancer Registries (FRANCIM). Unbia-
sed estimates of long-term net survival of haematological malignancy patients detailed by major 
subtypes in France, Int J Cancer. 2012 Oct 3. doi: 10.1002/ijc.27889. 

Rudant J., Orsi L., Monnereau A., Patte C., Pacquement H., Landmann-Parker J., Bergeron C., 
Robert A., Nelken B., Perel Y., Gandemer V., Margueritte G., Méchinaud F., Hémon D., Clavel J.. 
Childhood Hodgkin’s lymphoma, non-Hodgkin’s lymphoma and factors related to the Immune Sys-
tem: The Escale Study (SFCE). Int J Cancer. 2011 129, 2236–2247.  

Soubeyran, P.Khaled, H.MacKenzie, M.Debois, M.Fortpied, C.de Bock, R.Ceccaldi, J.de Jong, 
D.Eghbali, H.Rainfray, A.Monnereau, A.Zulian, G.Teodorovic, I. Diffuse large B-cell and peripheral 
T-cell non-Hodgkin's lymphoma in the frail elderly. A phase II EORTC trial with a progressive and 
cautious treatment emphasizing geriatric assessment  Journal of Geriatric Oncology. 2011;2(1).  

Registre des hémopathies 

malignes de la Gironde 

229, cours de l’Argonne 

33076 Bordeaux cedex 

 

Téléphone : 05.56.33.32.55 ou  05.56.33.04.84 

Fax : 05.56.33.33.73 

Messagerie : A.Monnereau@bordeaux.unicancer.fr 

Site internet : www.registres-cancers-aquitaine.fr 

Nos partenaires : 

Equipe du registre : 

Directeur scientifique : Dr Alain Monnereau  

Epidémiologiste : Sandra Le Guyader-Peyrou 

Data manager : Elodie Gobert 

Attachés de recherche clinique : Laïla Bouzid,  

Julie Larre-Brusset, Sébastien Orazio 

Technicienne d’étude clinique : Hélène Rachou 

Assistante médicale : Véronique Guichot  

Le poster « Rôle des Inégalités sociales dans la prise en charge et la survie des patients âgés atteints de 
lymphome : Etude pilote en population à partir des cas 2002 à 2006 du Registre des hémopathies malignes 
de la Gironde » a reçu le prix « jeune chercheur » à Montpellier lors du Cancéropole Grand Sud-Ouest le 
12  octobre 2012 ! 

L’enregistrement des données du Registre permet de 

réaliser des travaux épidémiologiques qui sont régulière-

ment présentés sous forme de communications (orales 

ou posters) ou d’articles. 

http://sfx.stanford.edu/local?ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fstanford%3Alaneweb-search-scopus&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Aarticle&sfx.title_search=exact&url_ctx_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Actx&ur
http://sfx.stanford.edu/local?ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fstanford%3Alaneweb-search-scopus&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Aarticle&sfx.title_search=exact&url_ctx_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Actx&ur
http://sfx.stanford.edu/local?ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fstanford%3Alaneweb-search-scopus&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Aarticle&sfx.title_search=exact&url_ctx_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Actx&ur

