Cancers du sang
Les cancers du sang ou cancers hématologiques aﬀectent la production et la fonction des cellules sanguines.
Ces cancers prennent généralement naissance dans la moelle osseuse, où le sang est produit.1

Que sont les cancers du sang ?1
Les cancers du sang, comme tous les cancers, sont caractérisés
par la surproduction d'un type de cellule anormal.
Les cellules cancéreuses du sang ne forment pas de tumeurs
solides, mais leur croissance incontrôlée évince les cellules
normales du sang, de la moelle osseuse ou du plasma,
empêchant les cellules normales de se développer et de remplir
des fonctions importantes.

Incidence mondiale estimée6
On estime que 1,24 million de cas de cancer du sang surviennent
chaque année dans le monde, ce qui représente environ 6 % de
tous les cas de cancer.7
Lymphome

615 993

Leucémie

454 341
Myélome multiple

Il existe 3 principaux types de cancers du sang :

168 765

LEUCÉMIE. Cancers localisés dans le sang et la
moelle osseuse dus à la surproduction de globules
blancs anormaux

LYMPHOME. Groupe de cancers du sang qui se
développent dans le système lymphatique

Mortalité mondiale9
Dans le monde, environ

720 000

MYÉLOME MULTIPLE. Cancer formé par des
plasmocytes malins, provenant généralement de la
moelle osseuse
D'autres troubles de la
moelle osseuse sont
également considérés
comme des cancers du
sang, mais ne font pas
partie de ces types,
incluent :

Les syndromes myélodysplasiques (SMD). Ils surviennent
lorsque des mutations
empêchent la moelle osseuse de
produire correctement les cellules
souches sanguines qui forment
les cellules sanguines saines2

Les néoplasmes
myéloprolifératifs (NMP).
.
Ils surviennent lorsque
l'organisme produit en
excès des globules blancs,
des globules rouges ou des
plaquettes3

Symptômes
Les symptômes des diﬀérents cancers du sang varient. Certains cancers
provoquent des symptômes prononcés, tandis que les symptômes d'autres
cancers peuvent passer inaperçus ou être confondus avec des symptômes
moins graves, comme une perte d'appétit ou une fatigue persistante.

Perte d'appétit4

Total des cas de
cancer du sang8

1,24 million

personnes10 meurent chaque
année d'un cancer du sang, ce
qui représente plus de 7 %
des décès par cancer.11

SOURCE : GLOBOCAN 2018

Facteurs de risques
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Les diﬀérents types de cancers du sang présentent des facteurs
de risque diﬀérents. Si les facteurs de risque de certains cancers
peuvent être contrôlés ou prévenus, la plupart des facteurs de
risque identiﬁés pour les cancers du sang ne le peuvent pas,
comme l'âge, l’origine ethnique ou le sexe.

Fatigue
persistante5

Âge

Origine ethnique

Sexe

Consultez notre bibliothèque d'infographies spéciﬁques aux maladies pour en savoir plus sur le myélome multiple, les SMD, la myéloﬁbrose et plusieurs types de
leucémies et de lymphomes.

Options de traitement
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Les taux de survie pour la plupart des
hémopathies malignes se sont
améliorés au ﬁl du temps, probablement grâce à l'introduction de
nouveaux traitements plus eﬃcaces,
qui peuvent inclure :

Chimiothérapie

Radiothérapie

Thérapie
ciblée

Greﬀe de cellules
souches

Immunothérapie

Thérapie génique
ou cellulaire
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