Registre MAIL
Maladies Auto-Immunes et Lymphome

Chers Collègues, chers Amis,

Nous souhaitons mettre en place sous l’égide de la SNFMI et en collaboration avec nos
collègues hématologues et immunologistes un registre national sur les Lymphomes
associés aux Maladies Autoimmunes (MAIL). Comme vous le savez, les données
concernant la prévalence, les facteurs prédictifs, les caractéristiques et le pronostic des
lymphomes associés aux maladies autoimmunes sont mal connues. La pluridisciplinarité de la
Médecine Interne fait de notre spécialité le carrefour idéal pour explorer cette association.

-

Nous proposons donc de mettre en place un registre national qui sera coordonnée par le Dr
Damien SENE (Service de Médecine Interne B, Hôpital Lariboisière, Paris) et le David
SAADOUN (Service de Médecine Interne 2, Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris) en collaboration
avec le Pr Véronique LEBLOND, le Pr Boris BIENVENU, le Dr Jean Emmanuel KAHN, le
Dr Lionel GALICIER et le Pr Patrice CACOUB.
Ce travail est réalisé sous l’égide et avec l’accord du Conseil Scientifique de la Société
Nationale Française de Médecine Interne. Ce registre fait l’objet d’une déclaration à la CNIL.
Nous avons élaboré une fiche de recueil de données standardisée simple (ci-jointe) que nous
vous demandons de nous adresser secondairement par courrier et/ou par fax.
Ce registre aura pour objectifs :
d’évaluer la prévalence des lymphomes associés aux maladies autoimmunes,
de déterminer des facteurs prédictifs de lymphome,
de mieux caractériser les sous types de lymphomes associés aux maladies auto-immunes,
de déterminer le rôle de certains virus oncogènes (EBV notamment),
d’évaluer l’impact des traitements immunosuppresseurs et des biothérapies
et enfin d’analyser leur prise en charge thérapeutique et leur pronostic.
Bien entendu, vous serez référencé comme co-auteur pour les présentations et publication qui,
nous l’espérons, valoriseront ce travail.
En espérant que vous serez nombreux à participer, nous vous prions de croire, en l’expression
de nos sentiments très cordiaux.
Dr Damien SENE et Dr David SAADOUN

