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Contexte : Lymphome
•
•
•

Hodgkiniens (10%) vs. non Hodgkiniens (90%)
Incidence élevée au Canada
Cancer le plus fréquent chez les 15-29 ans

Source : Globocan 2018 (IARC)
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Contexte : Lymphome
Facteurs de risque
•
•

Principal : Immunodépression acquise ou congénitale
Soupçonnés : Rang et poids de naissance, âge des parents
à la naissance, etc…

Étiologie
•
•

Mal connue
Hypothèse : Altération des réponses Th1 et Th2 ?

Th2
Immunité humorale

Th1
Immunité cellulaire

Pathogènes extracellulaires

Pathogènes intracellulaires

Yun & Lee, 2005
Lan et al, 2006
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Contexte : Vaccination BCG & Lymphome
Vaccin Bacille Calmette-Guérin (BCG)
•
•
•

Vaccin contre la tuberculose
Stimule l’immunité de type Th1
Effets non spécifiques

Littérature : Vaccination BCG & lymphome
•
•

Rares, résultats contradictoires
Problèmes méthodologiques
₋
₋
₋

•

manque de puissance
pertes de suivi
auto-déclaration du statut vaccinal

Pas de sujets vaccinés en bas âge ou âge non rapporté
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Objectifs
 Évaluer si la vaccination au BCG est associée
au risque de lymphome :
₋ de façon globale
₋ séparément pour les lymphomes
Hodgkiniens et non Hodgkiniens
 Évaluer l’effet de l’âge à la vaccination
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Méthodes : Sources des données
Fichier d’inscription des
personnes assurées de la
RAMQ

Registre des
naissances
Données de
recensement

Fichier des
tumeurs

Cohorte de naissance québécoise
sur l’immunité et la santé (CNQIS)
N = 400 611
nés au Québec entre 1970 et 1974 à ≥ 32
semaines de grossesse

Fichier des services
médicaux et hospitaliers

Registre québécois de
vaccination au BCG
Naissances

Registre des
décès

Disponibilité des données médicales

CNQIS
1970 1974

1983

2014
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Méthodes : Population d’étude
CNQIS
N = 400 611

• Statut vaccinal indéterminé,
n = 12 523
• Décès avant 1983, n = 48

Population d’étude
N = 388 040

Exposition : Vaccination au BCG
1. Vacciné

,

Non vacciné

2. Vacciné < 1 an , Vacciné ≥ 1 an , Non vacciné
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Méthodes : Définition des cas
•
•

≥ 2 consultations de santé pour lymphome Hodgkinien
*Setoguchi et al, 2007
et/ou non-Hodgkinien en 2 mois*
Présents dans le fichier des tumeurs

Cas répondant à la définition pour les 2 types:
• analyse des diagnostics pour toutes les consultations
≥ 80 % pour lymphome
non hodgkinien

≥ 80 % pour lymphome
hodgkinien

< 80 % pour l’un
et l’autre

Cas de lymphome
non hodgkinien

Cas de lymphome
hodgkinien

Exclus
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Méthodes : Analyses statistiques
Modèles de Cox : Effet du BCG sur le risque de lymphome
→ Rapports des risques instantanés (Hazard ratio) et IC 95%
Fin du suivi

1er

janvier 1983
(services médicaux)

•
•
•

1ère consultation de santé pour un
lymphome (cas)
Décès
31 décembre 2014

Risque proportionnel dans le temps ? → Résidus de Schoenfeld

•

Gestion des données manquantes
•

Imputations multiples (n=10)
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Méthodes : DAG
Indices de défavorisation sociale et matérielle

Poids •deÉtat
naissance
selon l’âge gestationnel •
matrimonial
• Structure familiale

Âge des parents à la naissance

•
•

Revenu
Education
Emploi

Nombre de frères et sœurs plus âgés
Zone d’habitation
Sexe

Vaccination au BCG

?

Lymphome

Infections virales
Lieu de naissance des parents

Maladies auto-immunes
Autres troubles immunitaires
Transplantation d’organes et de tissus
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Résultats : Population d’étude (N = 388 040)
Poids de naissance selon l'âge gestationnel

Sexe

10%
24%
Homme

49%
51%

Normal

Femme
66%

2%

Très faible ou faible

Âge de la mère à la naissance

Élevé

Âge du père à la naissance
4% 1%

2%
< 20 ans

5%

< 20 ans

7%

20 – 29 ans

23%

30 – 39 ans
68%

20 – 29 ans
33%

30 – 39 ans
55%

≥ 40 ans

≥ 40 ans

Donnée manquante

Donnée manquante
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Résultats : Population d’étude (N = 388 040)
Zone d'habitation

Nombre de frères et soeurs plus âgés

1%

3%
Aucun
25%

42%

32%

1

Rurale
Urbaine

≥2
30%

67%

Donnée manquante

Donnée manquante

Indice de défavorisation matérielle
Très favorisé

5%
19%

18%

Indice de défavorisation sociale

Favorisé

Très favorisé

5%
21%

16%

Moyennement favorisé
19%

19%

Défavorisé

Moyennement favorisé
18%

19%

Très défavorisé
20%

Donnée manquante

Favorisé

Défavorisé
Très défavorisé

22%

Donnée manquante
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Résultats : Vaccination au BCG
Population d’étude
N = 388 040
46 %

54 %

Non vaccinés
N = 209 705

Vaccinés
N = 178 335

Âge à la 1ère vaccination

< 1 an
1-4 ans
5-9 ans
≥ 10 ans

%
87,8
8,7
3,4
0,1

Nombre de vaccinations reçues

1
2
≥3

93,9
5,5
0,6
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Résultats : Identification des cas
Population d'étude
N = 388 040

Cas de lym phom e
au total
N = 1478
Lym phom e non hodgkinien
N = 878

≥ 80 % de consultations
pour un lym phom e
non hodgkinien
N = 44

Cas de lym phom e non hodgkinien
au total
N = 922

Lym phom e non hodgkinien
ou hodgkinien
N = 342

?

< 80 % de consultations pour un
lym phom e non hodgkinien et
hodgkinien
N = 135

Lym phom e hodgkinien
N = 258

≥ 80 % de consultations
pour un lym phom e
hodgkinien
N = 163

Cas de lym phom e hodgkinien
au total
N = 421
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Résultats :
Association BCG et lymphome, tous types (N = 1 478)
N cas
1,03

Vacciné

691
1,03

Vacciné < 1 an

603
1,07

Vacciné ≥ 1 an

0,5

1

88

1,5

HR* (95% CI)
*ajusté sur : sexe, nombre de frères et sœurs plus âgés, poids de naissance selon l’âge
gestationnel, âge des parents à la naissance, indices de défavorisation et zone d’habitation

→ Aucune association
→ Risque proportionnel dans le temps
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Résultats :
Association BCG et lymphome non hodgkinien (N = 922)
N cas
Vacciné

Vacciné < 1 an

0,99

433

0,99

375

0,97

Vacciné ≥ 1 an

0,5

1

58

1,5

HR* (95% CI)
*ajusté sur : sexe, nombre de frères et sœurs plus âgés, poids de naissance selon l’âge
gestationnel, âge des parents à la naissance, indices de défavorisation et zone d’habitation

→ Aucune association
→ Risque proportionnel dans le temps
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Résultats :
Association BCG et lymphome hodgkinien (N = 421)
Test de
proportionnalité
p-valeur = 0,015
L’effet de la
vaccination au BCG
varie significativement
au cours du temps

: Effet de la
vaccination au BCG
sur le risque de
lymphome hodgkinien

18 ans
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Résultats :

> 18 ans

≤ 18 ans

Association BCG et lymphome hodgkinien (N = 421)

N cas

2,26

Vacciné

51

2,24

Vacciné < 1 an
Vacciné ≥ 1 an

44
7

2,43
0,93

Vacciné

146

0,91

Vacciné < 1 an
Vacciné ≥ 1 an

126
20

1,03

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

HR* (95% CI)
*ajusté sur : sexe, nombre de frères et sœurs plus âgés, poids de naissance selon l’âge
gestationnel, âge des parents à la naissance, indices de défavorisation et zone d’habitation
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Discussion
Résumé
• Aucune association entre la vaccination et les lymphomes (tous
types) et non hodgkiniens
• Augmentation du risque de lymphome hodgkinien avant l’âge de
18 ans chez les vaccinés au BCG

Comparaison avec la littérature
10 études identifiées (8 → Aucune association )
• Villumsem et al. 2009 (étude cas-cohorte)
→ Effet protecteur pour lymphome (tous types) HR = 0,49 (IC 95%: 0,26-0,93)

• Tavani et al. 2000 (étude cas-témoins)
→ Effet délétère pour lymphome non hodgkinien OR = 1,6 (IC 95%: 1,2-2,2)
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Discussion
Mécanisme biologique potentiel

Cytokines Th1
Pro-inflammatoires

Cytokines Th2
Anti-inflammatoires

BCG
Shankaran et al, 2001
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Discussion
Limites
•

•

Erreur de classification des cas ?
₋ Nombre élevé de cas ayant les 2 types de lymphome
₋ Pas de vérification des codes diagnostics des services
médicaux
Biais de confusion résiduelle (autres vaccinations)

Forces
•
•
•

Large étude et long suivi
Forte couverture et représentativité de la population
Registre de vaccination au BCG
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Conclusion
• Effet de la vaccination au BCG qui diffère selon le
type de lymphome
• Risque augmenté de lymphome hodgkinien avant 18
ans
• Association limitée à la vaccination avant 1 an

→ À répliquer dans d'autres populations
utilisant une méthodologie épidémiologique
robuste
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Merci de votre attention !
Compilations effectuées à partir de données provenant du ©Gouvernement du Québec,
Institut de la statistique du Québec (2017). L’Institut de la statistique du Québec n’est
pas responsable des compilations ni de l’interprétation des résultats.
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