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Journée Mondiale des Lymphomes, le 15 septembre 2020 
Lancement d’un nouveau site Internet  
pour comprendre le 1er cancer du sang 

 
Chaque année en France, plus de 18 000 nouveaux cas de lymphomes sont 

diagnostiqués, le site Internet experts-recherche-lymphome.org 
a deux objectifs majeurs : informer les patients, leurs proches et fédérer les 

professionnels de la santé et de la recherche. 
 

Une actualité riche sur les lymphomes, les traitements et la recherche  

Ce site informe en quelques clics sur les lymphomes, le diagnostic, les bilans pré-

thérapeutiques, les différents traitements... Il permet également aux professionnels de se tenir 

informés sur les avancées de la recherche sur les lymphomes, les dernières publications 

scientifiques et les projets en cours. 

Trois entités ensemble contre le lymphome  

Le LYSA, le LYSARC et l’Institut Carnot CALYM forment un écosystème multidisciplinaire de plus 

de 800 professionnels engagés dans la recherche sur tout le territoire national. Leur mission 

commune : lutter contre les lymphomes, rechercher les meilleurs traitements et améliorer la 

qualité de vie des patients.  

A la tête de ces associations : les Professeurs Franck Morschhauser (CHU de Lille), et Guillaume 

Cartron (CHU de Montpellier).  

Un tremplin pour valoriser les temps forts de la recherche 

Ce site permettra également de relayer l’ensemble des actions d’envergure menées par ces 

entités comme : la sortie du Lymphoma Data Hub :l’intelligence artificielle au service du 

diagnostic, REALYSA : une étude ambitieuse pour comprendre l’impact des nouveaux 

traitements dans la vie des patients, DESCAR-T : le registre national des CAR-T, RedTalks : une 

série de webinaires scientifiques ouvert à tous pour comprendre la recherche. 

Journée Mondiale des Lymphomes 2020  

De nombreux événements ont lieu durant cette journée pour sensibiliser le plus grand nombre 

à l’existence de cette maladie encore méconnue. Les associations de patients jouent un rôle 

important dans cette sensibilisation : France Lymphome Espoir organise des webinaires sur le 

thème « Mon Lymphome en 2020 ?! », les professionnels du LYSA / LYSARC y participeront en 

tant qu’experts. 

  

https://experts-recherche-lymphome.org/
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A propos des lymphomes  

Les lymphomes sont des cancers du système lymphatique. Ils représentent l’hémopathie maligne la 

plus fréquente, soit près de la moitié des cancers du sang. Ce sont  des maladies hétérogènes, avec 

plus de 80 sous-types, ce qui rend le diagnostic difficile et nécessite des prises en charge 

différentes. Ils se répartissent en 80% environ de lymphomes non hodgkinien (LNH) et 20% de 

lymphomes hodgkiniens (LH). Les lymphomes peuvent toucher tous les âges (y compris chez 

l’enfant), sont principalement ganglionnaires mais peuvent toucher (uniquement ou en 

accompagnement) tous les organes. Il existe ni prévention ni dépistage. En France, 18 000 nouveaux 

cas de lymphomes sont diagnostiqués par an. Ils sont au cœur de l’innovation thérapeutique et des 

traitements de demain. Ainsi, après avoir été le modèle d’application du concept d’immunothérapie 

via le développement des anticorps monoclonaux, ils sont aujourd’hui l’indication principale de 

nouvelles modalités d’immunothérapie par CAR T-cells et prochainement par anticorps 

bispécifiques, dont les résultats très prometteurs laissent présager un rôle de premier plan dans 

l’avenir. 

A propos d’Experts Recherche Lymphome 

LYSA - RÉSEAU DE PROFESSIONNELS DE LA RECHERCHE CLINIQUE 

Le LYSA, The Lymphoma Study Association, est le groupe coopérateur leader 

international de recherche sur le lymphome menant des études cliniques de la 

première administration de nouveaux traitements à l’Homme jusqu’à l’établissement 

de stratégies thérapeutiques de référence. 

LYSARC - ORGANISATION DE RECHERCHE ACADÉMIQUE LIÉE AU LYSA 

Le LYSARC, The Lymphoma Academic Research Organisation, est la structure 

opérationnelle du LYSA permettant la conduite de projets de recherche clinique sur 

le lymphome à l’échelle internationale. 

INSTITUT CARNOT CALYM - CONSORTIUM D’EXPERTS DÉDIÉ À LA RECHERCHE 

PARTENARIALE 

L’Institut Carnot CALYM, Consortium pour l’Accélération de l’innovation et de son 

transfert dans le domaine du LYMphome, a vocation à favoriser le développement 

de solutions de diagnostic et de prise en charge des lymphomes en partenariat 

avec le monde socio-économique. Il regroupe 20 entités de recherche complémentaires : 18 

laboratoires de recherche publique, le LYSA et le LYSARC. 
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