
Recherche clinique sur les lymphomes

Les résultats des études auxquelles vous avez participé
Les résultats de l’étude SENIOR ont été publiés le mois dernier dans le Journal of Clinical Oncology*

Le Dr Lucie Oberic, de l’IUCT à Toulouse, vous présente en vidéo SENIOR,
1ère étude randomisée chez des patients de plus de 80 ans,
et qui a inclut 250 malades.

Le risque de complications graves liées à l’infection COVID chez les patients 
ayant un lymphome est sensiblement plus important que celui de la population 
générale.
Même si les données concernant les personnes atteintes de cancers ou présentant une immunodépression sont encore limitées, le 
rapport bénéfice/risque est indiscutablement en faveur de la vaccination de ces patients. Les vaccins approuvés par les autorités 
et commercialisés ne présentent pas de risque identifié chez les patients immunodéprimés.
La seule contre-indication à la vaccination reste une allergie grave à une vaccination antérieure. En fonction de votre traitement, 
votre médecin pourra déterminer le meilleur moment de la vaccination. Parlez-en avec lui !
Enfin, l’efficacité de la vaccination contre les formes symptomatiques de covid-19 n’est pas de 100 % et la protection contre la 
transmission du virus n’est pas connue à l’heure actuelle. Il est donc indispensable de continuer à appliquer les gestes barrières, 
même après avoir été vacciné.

Le LYSA conseille sans réserve la vaccination contre la 
COVID aux patients ayant ou ayant eu un lymphome

*Subcutaneous Rituximab-MiniCHOP 
Compared With Subcutaneous 
Ritux imab-MiniCHOP    P lus 
Lenalidomide in Diffuse Large B-Cell 

Lymphoma for Patients Age 80 Years or Older Lucie 
Oberic et al.

«L’objectif de cette étude était 
de montrer que l’association 

R-miniCHOP et  lena l idomide 
augmentait la survie de nos malades»
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Découvrez la vidéo
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Un grand merci  sport i f et 
chaleureux à l’association sportive 

Kidisport pour leur évènement 
sportif à Briançon, qui a permis de 

récolter des dons pour le LYSA. Bravo à tous 
et un grand merci de la part des membres 
du LYSA !

Sorti en septembre 2020, le nouveau site Experts Recherche 
Lymphome regroupe les sites du LYSA, LYSARC et CALYM 
permettant ainsi une communication commune des trois 
entités

Chaque année en France, plus de 18 000 nouveaux cas de lymphomes sont 
diagnostiqués, le site Internet experts-recherche-lymphome.org a 2 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 le 
lymphome, les dernières publications scientifiques et les projets en cours.

Un tremplin pour valoriser les temps forts de la recherche

Le site experts-recherche-lymphome.org permet 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.

J’AGIS AVEC LE LYSA FACE AU 
LYMPHOME

En donnant au « Fonds de 
Dotation du LYSA » en tant que 
personne physique ou entreprise, 
vous contribuez directement à des 
programmes de recherche sur les 
lymphomes.

Organisme de recherche scientifique à but non lucratif, le LYSA a 
besoin de vous pour mener à bien ses programmes de recherche qui 
ont une chance d’aboutir à des applications concrètes dans les soins 
et les conditions de vie des patients atteints de lymphome. Les projets 
de recherche menés depuis la création du LYSA ont déjà pu contribuer 
à des avancées médicales importantes dans la prise en charge de 
plusieurs types de lymphome par le corps médical.

J’AGIS AVEC LE LYSA
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