La Journée Mondiale du Lymphome 2010 à ROUEN !
A l’occasion de la Journée Mondiale du Lymphome relayée en France par l’association
France Lymphome Espoir, une conférence ouverte au grand public sera organisée le mercredi
15 septembre prochain à 15h30 au Centre Henri-Becquerel pour s’informer et échanger sur
ce cancer méconnu dont la fréquence est pourtant en constante augmentation.

Une 4ème Journée nationale pour poursuivre la mobilisation
ème

Pour la 4
année consécutive, l’association France Lymphome Espoir (FLE) et ses correspondants en
région se mobilisent à travers toute la France lors de la Journée Mondiale du Lymphome (JML) qui sera
organisée le mercredi 15 septembre prochain et placée sous le patronage de Mme Roselyne
Bachelot-Narquin, ministre de la Santé et des Sports. Organisée avec le soutien de l’Institut National
du Cancer (INCa), de la Ligue contre le cancer, de la Société Française d’Hématologie (SFH), de la
Société Française de Médecine Générale (SFMG) et de Roche, la JML a pour objectifs d’améliorer la
connaissance de la maladie et de favoriser, ainsi, le diagnostic plus précoce des lymphomes et
l’accompagnement des patients.
Comme chaque année, des brochures, affiches et une page dédiée sur le site Internet de l’association
seront mises à la disposition du grand public. Des réunions d’échanges et d’information ainsi que des
manifestations sportives et culturelles auront également lieu dans plusieurs grandes villes de France.
Tous ces événements sont détaillés sur le site Internet de l’association, à la rubrique « Actualités »,
www.francelymphomeespoir.fr.

Programme le 15 septembre à Rouen :
Conférence d'information à 15h30 au Centre Henri Becquerel
Une conférence d’information et d’échanges grand public sur le thème « Diagnostic et prise en charge
d’un lymphome » sera animée par des spécialistes en hématologie du Centre Henri Becquerel :
Pr Hervé Tilly, Pr Fabrice Jardin, médecins hématologues, Jacqueline Cavelier, psychologue, ainsi que
Guy Bouguet, Président de l’Association France Lymphome Espoir.

Inauguration de l'Exposition "Clic-Claques aux Lymphomes" à 17h30
L'exposition photo "Clic-Claques aux Lymphomes" fait son tour de France. Elle sera inaugurée à l'issue
de la conférence le 15 septembre à 17h30 dans le hall d'accueil du Centre. Cette exposition de
photographies a été réalisée par l'Association France Lymphome Espoir sur le thème de « LA VIE ».
Exposition présente au Centre Henri-Becquerel du 15 septembre au 14 octobre 2010 (hall
d'accueil)
Informations : ERI (Espace de Rencontres et d’Information) - 02 32 08 29 33 - eri@rouen.fnclcc.fr

Améliorer les connaissances du lymphome et son diagnostic
Le lymphome est un des cancers dont la fréquence a le plus augmenté ces vingt dernières
années, avec un nombre de nouveaux cas ayant pratiquement doublé. Il reste néanmoins une forme de
1
cancer méconnue du grand public. Ainsi, une enquête réalisée en 2006 par la Lymphoma Coalition a
révélé qu’au moment du diagnostic, seulement 55 % des patients interrogés connaissaient de nom cette
pathologie, quand près de 74 % ne savaient pas que le lymphome était une forme de cancer. Le
ème
lymphome est pourtant le cancer du sang le plus répandu, le 6
cancer en termes d’incidence,
2
touchant chaque année 15 000 nouvelles personnes en France et responsable d’environ 5 000
décès par an.
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La Lymphoma Coalition est une organisation internationale à but non lucratif regroupant les associations de patients atteints de lymphome.
Elle est destinée à sensibiliser le grand public sur cette pathologie et compte aujourd’hui 27 associations membres réparties dans 22 pays (Europe,
Amérique, Asie, Australie)
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http://eu-cancer.iarc.fr/country-250-france.html,en#block-8-35

Cette pathologie est une forme de cancer qui se développe dans le système lymphatique (ganglions et
tissus lymphoïdes qui protègent tous les organes et constituent le système immunitaire). Comme pour la
plupart des tumeurs, les origines exactes des lymphomes ne sont pas connues avec précision. Les
symptômes révélateurs de la maladie restent relativement communs et peuvent aisément être confondus
avec ceux d’autres maladies moins graves, comme par exemple la grippe dont les symptômes
persisteraient malgré les traitements. Cette méconnaissance de la maladie et la relative difficulté
pour le médecin traitant à identifier clairement ses symptômes jouent en défaveur d’un diagnostic
plus précoce du lymphome qui constituerait pourtant un facteur d’amélioration du pronostic.
D’importants progrès ont en effet été réalisés ces 15 dernières années sur le diagnostic et les traitements
offrant aujourd’hui de réels espoirs de guérison aux patients.
Face à cette situation, l’association FLE a décidé, depuis 2007, de s’associer à la JML pour mieux
sensibiliser le grand public, l’ensemble des professionnels de santé et les acteurs institutionnels, mais
également d’orienter les personnes concernées vers les praticiens. Forte du succès des 2 premières
éditions françaises de la JML, l’association FLE avait souhaité capitaliser sur la JML 2009 pour
engager un échange autour de la problématique récurrente de l’initiation du diagnostic, et ainsi
optimiser la prise en charge des patients à travers la mise en place de l’enquête IDiL (Initiation du
Diagnostic du Lymphome). Réalisée par l’institut de sondage BVA, avec le soutien privilégié de Roche,
l’enquête visait à mettre en évidence de manière quantitative les connaissances des médecins vis-à-vis
de cette pathologie, exposer leurs besoins et attentes en matière de diagnostic et identifier de façon plus
précise les freins éventuels rencontrés dans la phase d’initiation de ce diagnostic.
Sur la base des enseignements de l’enquête IDiL, l’association FLE a décidé de mettre en place en
2010 un dispositif spécifique d’information et de formation pour soutenir le rôle des médecins
généralistes dans l’initiation du diagnostic qui s’articule autour de 3 outils :
- Une rubrique online d’information sur le lymphome dédiée aux professionnels de santé, disponible
directement sur le site Internet de FLE ;
- Une fiche d’information sur le lymphome téléchargeable depuis le site Internet de FLE ;
- Un module de Formation Médicale Continue développé par la SFMG en partenariat avec France
Lymphome Espoir. Deux premières réunions pilotes seront organisées en 2010 dans les villes de
Nancy et Lyon. De plus, un module online sera également développé et mis en ligne sur le site de
la SFMG.

A propos de l’association France Lymphome Espoir
Fondée en 2006, l’association FLE compte maintenant plus de 500 membres. Au-delà de sa mission
d’information, de soutien et d’accompagnement des personnes atteintes de lymphome, elle mène des
actions de prévention et contribue à mieux faire connaître la maladie auprès du grand public.
Pour plus d’informations sur la Journée Mondiale du Lymphome, le lymphome ou l’association et pour
connaître les lieux de réunions, rendez-vous sur le site de l’association France Lymphome Espoir :
www.francelymphomeespoir.fr

A propos du Centre Henri Becquerel
Le Centre de Lutte contre le Cancer Henri Becquerel est particulièrement spécialisé dans la prise en
charge des cancers hématologiques. Il est le pivot de l’hématologie régionale et assure un soutien
auprès des correspondants médicaux régionaux. Il assure les soins lourds et les greffes de cellules
souches hématopoïétiques. La prise en charge des lymphomes représente plus de 30 % de l’activité
d’hématologie du Centre.
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